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ARCHIVES COMMUNALES D'ARMENTIÈRES

ANTÉRIEURES A 1790.

La ville d'Armentières n'a conservé qu'une partie des documents que renfermaient autrefois ses

archives.

En dehors des titres relatifs à l'établissement des octrois et des franches foires et aux fondations

charitables, elle possède peu de pièces antérieures à la seconde moitié du xvp siècle ; mais à partir de

cette époque on y trouve un ensemble complet et très-intéressant.

La disparition de ces documents peut être attribuée à diverses causes. La ville a eu à souffrir

d'incendies et de sièges en 1339,1420, 1471, 1499, 1518, 1589, 1645, 1647 et 1667. En août 1471, elle

fut complètement ruinée « par un feu de meschef » dans lequel les trois hôpitaux « furent ars et destruis »
;

vers 1499, il fallut reconstruire les édifices publics, entre autres la maison de la halle, parce que les gens

de guerre « avoient brûlé
,
consumé, pillé et ruiné la ville d; le 19 mai 1518, l'ancienne cité, dans

laquelle se trouvait l'hôtel-de-ville et où il y avait onze cents maisons, fut entièrement consumée. La

négligence de ceux qui étaient chargés de la garde et du classement des archives contribua aussi à la

disparition d'un certain nombre de pièces. En 1712, quatorze bourgeois d'Armentières attestent que le

greffier Antoine-François Desruelles était absolument incapable de remplir les fonctions qui lui étaient

confiées, qu'il n'avait jamais su, « de son chef, » rédiger aucun procès-verbal , aucune enquête, que le

greffe était fort négligé, les papiers égarés; d'après un mémoire de la même date, le commissaire du

comte d'Egmont, seigneur d'Armentières, àvait ordonné « aux eschevins de prendre une clef des Archives

« de cette ville, pour mettre plus en sceureté les papiers d'icelle, sur ce que le greffier, par son peu de

« capacité et sa négligence, en a laissé égarer plusieurs et souffroit d'y faire des recherches par un chacun

« qui auroient pu aisément en enlever au très-grand préjudice de la dite ville ». En 1712, les échevins

proposent, pour remplir les fonctions de greffier, le sieur Bayart, « leur confrère en loy, subjet fort attaché

ce aux intérest de ceste ville et des plus convenables pour le bien d'icelle, par rapport à la cognoissance

« qu'il a de la pluspait des affaires, outre qu'il est très-capable d'en bien taire les fonctions, jeune pour

« travailler à remettre l'ordre dans les confusions que le défunct a commises audit greffe. » Durant les

années qui suivirent, il y eut sans doute plus d'ordre dans les Archives d'Armentières; on y rédigea,

postérieurement à 1722, un inventaire des titres et privilèges les plus importants qui se trouvaient dans

ces archives; des 23 pièces mentionnées dans cet inventaire, il y en a 21 qui se trouvent encore

aujourd'hui dans le dépôt communal de la ville.
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Malgré les pertes qu'elles ont éprouvées et l'incurie dont elles ont été l'objet, les Archives communales

d'Armentières offrent encore beaucoup d'importance et d'intérêt.

La série AA renferme, à la suite d'une collection de lettres des Intendants et du comte d'Egmont con-

cernant l'Administration générale de la ville, un précieux recueil de 237 lettres originales, émanées des

grands seigneurs de la Flandre qui ont pris part aux troubles religieux et politiques du xvie siècle, des

administrateurs de la ville d'Armentières et des localités voisines. On trouve au numéro 25 de ce recueil

une lettre de Maximilien Vilain, baron de Rassenghien, gouverneur de Lille, qui déclare qu'un grand

nombre de flibustiers et voleurs saccageant et ruinant « le bonhomme » autour d'Armentières, il envoie

des soldats pour remédier à cette situation; dans les Nos 83 et 84, on voit que les ennemis (les

huguenots) se sont jetés sur Merville au nombre de 600, ont mis le feu à l'église après avoir vainement

essayé de s'emparer des soldats et des manants qui s'y étaient retranchés, et sont ensuite partis pour

Bailleul.

Dans la série BB, les délibérations du Magistrat font connaître l'étendue du pouvoir des échevins, et

le soin avec lequel ils conservaient leurs droits et les maintenaient contre le bailli qui représentait le

Seigneur. Toutefois ils rendaient à ce dernier les honneurs qui lui étaient dûs, comme le prouve la déli-

bération suivante, prise au sujet d'un tombeau qui se trouvait dans l'église : « L'an mil sept cens quarante-

« trois, le vingt-trois de Juillet, sur ce qui a esté représenté que le blazon de Jacques de Luxembourg,

« ancien seigneur de cette ville et paroisse, qui est placé dans le chœur de l'église paroissiale et qui est

« chargé d'une cotte d'arme, d'un casque et d'une large espée et autres trophez cy-après expliquez, est si

« vieux et si caducque que la cotte 'd'arme est tombée il y a environ dix-huit mois, qu'il est à craindre

« que le casque et l'épée ne tombent et ne causent quelque désordre, et pour éviter les accidents qui

« pourraient arriver, il serait nécessaire d'oter ledit blazon, à quoi le sieur Denyau, bailli de cette ville, en

« qualité d'intendant de la maison d'Egmont, a consenti d'oter le dit blazon, pour y placer celui de Mgr le

« comte d'Egmont, mort à Annappes le vingt-deux de mai dernier, ce qui a esté exécuté ce jourd'hui. Et

« la dite espée avec le casque, ensemble le collier de l'ordre de la Toison-d'Or et cinq blazons brodez sur

« étoffes, savoir : deux de la Maison de Luxembourg, le troisième d'Auxy, le quatrième de Gruituisen et le

« cinquième de Berlaymont, le tout ayant esté mis dans un coffre au-dessus du salon de la maison de

c ville, dont et de quoy nous avons dressé le présent procès-verbal. »

Les impôts et la comptabilité forment l'objet de la série CC. Les pièces les plus importantes sont des

lettres d'octroi, dans lesquelles on peut suivre, de 4409 à 4790, les changements amenés dans l'état des

finances de la ville par la guerre ou la paix, par les incendies et les fléaux, par la misère publique
,
par

les dépenses qu'exigeaient les fortifications et les garnisons. Nous appellerons l'attention sur les lettres de

Jacques de Luxembourg, seigneur de Fiennes et d'Armentières, en date du 46 Février 4489, dans les-

quelles il autorise la ville à lever, pendant trois ans, outre les anciens impôts, un droit de 42 deniers sur

chaque tonneau de cervoise, dé 2 gros sur chaque grand drap superfin, de 42 deniers sur chaque drap

fin et de 6 deniers sur les autres draps, à cause de « plusieurs grans frais, missions et despens » dont

la ville a été chargée par suite « des guerres et divisions passées, tailles et subsides, » ainsi que

pour subvenir aux frais « du guet et garde nécessaire la nuit, que les manans d'icelle ville font chacun à

« son tour, tant pour doubte des périlz de feu comme de malvaises gens qui, de nuyt et hors heure,

a fréquentent en la dicte ville, qui est marchissans en marches où plusieurs gens banis et de malvais

« gouvernement habitent et conversent. »
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En 4579, Philippe d'Egmont, prince de Gavre, seigneur d'Armentières, autorise cette ville à lever

argent en rentes ou à imposer les habitants, afin de fortifier la ville, laquelle, « voisine au pais de

« Flandres, non fortifiée, estoit en grand péril d'estre surprinse d'aucuns ennemys, quy seroit entièrement

« sa ruyne et de ses manans, noz subjects, avecq perte des revenus et droits qu'y avons, là où qu'estant

(( fortifiée et cheinte de rampars, ce causeroit la conservation et seureté d'icelle et de ses manans avecq

« augmentation des dits revenus et droits, tant de maltotes qu'aultres, au moyen que grand nombre de

« peuple d'allenviron s'y polroit rethirer et le stil et commerce de la drapperie s'exercer en plus grande

« seureté. * Les comptes, qui se trouvent dans la même série CC, offrent les mentions les plus curieuses

au point de vue de l'administration de la ville et de l'histoire de ses monuments.

La série DD est consacrée aux propriétés communales, à la navigation, aux édifices publics et à la

voirie. On y trouve sous le N° 46 des pièces sur la construction de l'hôtel-de-ville actuel
,

qui fut

restauré en 1724 par Jean-Paul Dathis, architecte de Lille. Les inondations des prairies, les démêlés

avec les meuniers d'Houplines au sujet de la hauteur des eaux de la Lys, les mesures prises pour éviter

les crues extraordinaires de cette rivière, forment l'objet d'un grand nombre de liasses. Le droit de

l'administration municipale sur l'eau de la rivière des Layes est clairement établi par les documents du

N° 28. Cette série se termine par des lettres relatives à l'agrandissement de la ville au xvie siècle.

Ce n'est pas sans intérêt qu'on lira dans la série EE les actes par lesquels les ducs de Bourgogne et

leurs successeurs ont accordé des privilèges exceptionnels aux compagnies d'archers, d'arbalétriers et

d'arquebusiers qui rendaient tant de services au xve et au xvie siècle pour la défense des villes et de leur

banlieue. Cette série renferme aussi un grand nombre de pièces relatives aux réquisitions, aux fournitures

de bois et de deniers pour les troupes de passage ; on peut s'y faire une idée des charges énormes que

faisait peser sur une ville le système militaire adopté par l'Espagne et des malheurs qui résultaient pour

nos populations de leurs rapports avec les mercenaires que cette puissance avait à sa solde. La guerre

qui fit enfin rentrer Armentières, avec le reste de la Flandre, sous la domination de son souverain naturel,

le roi de France, fut, pour les Espagnols, une occasion de lever des contributions de guerre très-

considérables ainsi que l'établissent les Nos 36 et 37.

Dans la série FF, après les subdivisions consacrées aux privilèges concernant l'exercice de la justice

ei aux procès soutenus par la ville contre les empiétements des particuliers et des grandes juridictions,

sont inventoriés les documents relatifs à la justice échevinale. Les registres de cette subdivision abondent

en faits Intéressants ; ils ont surtout de l'importance pour la période des troubles religieux du xvie siècle.

Le comte d'Egmont, fauteur secret du calvinisme, semble avoir favorisé les doctrines nouvelles à

Armentières comme dans toutes les contrées dont il était seigneur : les désordres , les crimes les plus

graves se sont produits dans cette ville en 4566. Les pillages et les sacrilèges commis par les gueux

dans les églises et les chapelles d'Armentières, d'Houplines, de Frelinghien, d'Erquinghem, de Fleurbaix,

de Bois-Grenier, de la Chapelle-d'Armentières, de Le Maisnil, de Radinghem, de Beaucamps, de La Ventie,

sont rapportés avec les détails les plus curieux, dans un grand nombre de passages dont nous ne

reproduirons ici que quelques fragments. Des sentences sont rendues par les échevins : contre Pierre

Bien, serrurier et horloger de la ville, auteur principal du pillage de l'église paroissiale en Août 1566,

ayant lui-même attaché au col du crucifix, aux statues de la Vierge et de saint Jean , les cordes qui ont

servi à les jeter bas; — contre Jean de Ville, pour avoir pris part au pillage de l'église d'Armentières,

« meismes soy mis au devant du portai de la dicte églize et,, de sa harquebouze, ayant la mesche allumée,
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« empesché ceux qu'il tenoit pour catholiques non entrer en icelle églize, laissant entrer ceulx estans

« garnis de Èastons et en armes, soy démonstrant en ce faulteur de ceulx faisans les dictes romptures et

« adhérent à leurs mésus » ;
— contre Philippe Cruchet

,
complice des méfaits commis en l'église

paroissiale, aux Sœurs-Grises, dans les églises d'Houplines, Frelinghien, Erquinghem, Fleurbaix, La

Chapelle-Grenier, La Chapelle-d'Armentières, Le Maisnil, Beaucamps, Radinghem, ayant été le conducteur

et souteneur, des prêches et assemblées qui se faisaient aux environs delà ville d'Armentières, et auxquels

il conduisait le peuple, toujours armé d'une hallebarde; — contre Pierre Cocquiel, qui a pris une part

active aux pillages et saccagements et qui, lors des prêches, donnait asile en son logis au prédicant, ayant,

en outre, été l'auteur de l'émeute soulevée à Armentières pour forcer le magistrat à autoriser les prêches

dans l'église paroissiale , ce qui eut lieu ;
— contre Jean Hellebrant et Guillaume Tahon qui ont crié :

Vivent les gueux ! en pleine halle ;
— contre Jacques Hennart, qui a pris part au pillage de l'église des

Sœurs-Grises d'Armentières , s'étant ensuite transporté à Erquinghem-sur-la-Lys, où il a pillé l'église

et la maison du curé , et à Fleurbaix , où après avoir saccagé l'église , il a contribué à jeter bas le Christ

qui se trouvait à la croix de Rome ;
— contre Pierre Francquelin, convaincu d'avoir pris part au pillage

des églises d'Erquinghem , Fleurbaix et La Chapelle-Grenier, armé d'un marteau à fendre la houille , et

d'avoir été l'un des principaux meneurs de la troupe « garnye de harquebouses
,
pistoulletz, picques,

« demy-picques, espieux et aultres bastons invasibles », qui se rendit sur le marché d'Armentières après

le prêche qui avait eu lieu dans l'église paroissiale et qui exigea du magistrat les clefs de cette église

afin d'y pouvoir exercer en toute liberté le culte réformé.

La quatrième subdivision de la série FF, abonde en ordonnances, édits et décisions touchant l'éta-

blissement des cabarets, la défense de couvrir les maisons avec du chaume, les boulangers, les bouchers,

les brasseurs, les marchés, le minck, la police dans 1 église, le jeu de paume, les enseignes des maisons,

les machines aérostatiques, les rixes , les émeutes. Au sujet des émeutes le N° 90 offre un procès-verbal

des «t émotions » qui se sont produites à Armentières le samedi 11 Août 1725 contre les « baloteurs »

qui étaient venus en cette ville pour acheter du blé et l'amener dans l'intérieur de la France ; des groupes

de femmes, armées de fourches, de bâtons et autres armes, se portèrent devant le cabaret la Ville-d'Anvers,

en face de la rue du Brusle, où étaient les baloteurs. Ces femmes assaillirent le cabaret, enfoncèrent les

portes, maltraitèrent les baloteurs dont plusieurs furent blessés, envahirent les écuries, prirent les chevaux

et les conduisirent hors de la ville. Le lundi 1 3, la foule s'ameute de nouveau ; elle est surtout compacte

dans la rue d'Arras, où elle force un chariot à rebrousser chemin jusqu'au dehors de la ville ; elle barre

le chemin aux chariots qui viennent au marché. Le magistrat, dans cette conjoncture, assemble les

brouetteurs et les porteurs au sac et se rend avec eux sur le lieu du tumulte : sa présence ne fait qu'irriter

les émeutiers qui l'accueillent avec des injures et des menaces. Ils déclarent qu'ils agiront, comme ils

viennent de le faire, envers tous les chariots qui viendront acheter du blé en ville pour l'emporter.

La série GG n'est pas moins intéressante que la série FF. A la suite des registres aux actes de

baptême, de mariage et de sépulture, viennent les documents relatifs à l'église paroissiale où sont indiquées

les curieuses fondations de Jeanne Traitrelle, d'Alard Palée, de Jacques Lecocq et d'autres habitants

d'Armentières, ainsi que les travaux opérés dans l'édifice et au clocher depuis le xvi© siècle. Les comptes

des chapelles et des confréries permettent d'apprécier l'importance de ces associations pieuses, dans

lesquelles les différents corps de métiers formaient des groupes spéciaux. L'histoire du clergé régulier à

Armentières peut être très facilement étudiée dans les archives de cette ville, ainsi que celle du collège et
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des écoles. Il en est de même de l'assistance publique, subdivision qui abonde en renseignements sur la

table du Saint-Esprit ou des pauvresses Sœurs-Grises hospitalières, l'hôpital Sainte-Catherine-de-Sienne,

l'hôpital Sainte-Marie ou des Bleuettes, les fondations en faveur das orphelins, des orphelines et des veuves,

les Dames de la charité des pauvres malades, et enfin sur la maison des Bons-Fils, asile ouvert pour les

aliénés durant le xvne siècle. Nous pourrions reproduire un grand nombre d'extraits curieux et importants,

nous nous contenterons de rappeler que le N°80 offre le testament de Jacquemine Desruelles, qui consacre

une somme de 3200 florins à l'entretien d'une école « pour en icelle endoctriner et apprendre pauvres

« enfans, tant fils que filles, à écrire, ciffrer, compter, filler », et en outre un acte de ses héritiers qui font

abandon d'un capital de 400 livres en faveur de l'école fondée par Jacquemine Desruelles au profit des

pauvres enfants, a lesquels rechoipvent en aumosne par chascun dimenche ung pain de gros et par chascun

« an chascun une paire de chausses et une paire de soliers ».

La série HH concerne l'agriculture, le commerce et l'industrie. Elle s'ouvre par des chartes

qui concèdent des foires et des marchés à la ville d'Armentières ; elle présente ensuite des documents

concernant la fabrication des toiles et les manufactures de drap
;
plusieurs pièces émanant de Jean-sans-

Peur, duc de Bourgogne, de Jacques de Luxembourg et de Lamoral d'Egmont sont relatives aux sceaux

que l'on employait pour le plombage des draps ; des lettres de Charles-Quint accordèrent un délai de trois

ans aux drapiers de la ville dont les marchandises et les maisons avaient été détruites « par le feu de

« meschief y advenu le 49 Mai 1518, que la ville, en son anchienne clôture, en laquelle avoit de mil à unze

« cens maisons, a esté entièrement consumée. > On lira aussi avec intérêt des documents concernant la

décroissance rapide subie par le commerce d'Armentières par suite du projet qu'avait manifesté le duc

d'Albe d'établir l'impôt sur le revenu, de curieux mémoires sur l'origine, les développements et l'impor-

tance de la fabrication des draps et étoffes dans la même ville, et sur le procès qu'elle soutint contre les

échevins de Bruxelles et d'Anvers dans l'intérêt de son commerce compromis par les démarches que

faisaient ces deux villes pour obtenir le retrait d'un édit interdisant l'importation des laines d'Angleterre.

Nous aurions pu signaler, en outre, uft grand nombre de pièces concernant les usages locaux et de

curieuses particularités. Le N° 10 de la série BB fait connaître qu'à Armentières, comme en certaines

autres localités de la Flandre, il y avait un crieur de nuit, garde armé d'une hallebarde, qui parcourait,

durant la nuit, les rues de la ville et de temps en temps chantait à haute voix en demandant les prières

pour les morts. En consultant le N° 64 de la série CC, on verra que certains produits, pour lesquels les

charcutiers d'Armentières sont encore aujourd'hui renommés, des cervelas et des langues fourrées, furent *

envoyés par les échevins au comte d'Egmont au moment où il partait pour l'armée. Plusieurs pièces

entre autres celles du N° 3 de la série BB et du N° 66 de la série CC, offrent des détails sur

la fête des Nieules qui se célébrait à Armentières le premier lundi de Mai. Cette fête, d'après certains

récits, aurait pour origine un grand repas donné au magistrat à l'hôtel-de-ville , par l'un des comtes

de Luxembourg, seigneur d'Armentières. Des nieulesy sorte de pains fort légers semblables aux hosties,

auraient été servies au dessert, on en aurait jeté au peuple par une fenêtre en signe de joie et

quelques convives se seraient avisés d'arroser ceux qui les ramassaient. Voici comment cette fête se

célébrait encore antérieurement à 1830 : « Au dernier coup de deux heures, les membres de l'autorité

locale paraissent au balcon de l'hôtel-de-ville et de là jettent 3,000 nieules aux enfants qui se précipitent

pour les ramasser
;
pendant que ceux-ci luttent à qui en obtiendra le plus, les pompiers de la ville
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s'avançent avec leurs pompes qu'ils emploient à arroser les enfants. A leur tour, des hommes du peuple,

prenant la défense de ces derniers, cherchent à surprendre les pompiers, pour leur noircir le visage et les

rendre l'objet de la risée générale. Ce combat d'adresse offre un tableau grotesque qui ne manque jamais

d'attirer beaucoup de spectateurs. » On voit, dans les comptes des impôts de 1703-4704, la mention

du paiement d'une somme de 42 florins 40 patars pour « les nieules que messieurs du magistrat

jettent tous les ans pour attirer les paysans à venir dans la ville à la foire de May. »

Le coup-d'œil que nous venons de jeter sur les archives d'Armentières aura suffi, nous le croyons du

moins, pour montrer que ce dépôt méritait d'être classé avec soin et inventorié en détail. Un inventaire, ou

plutôt un état abrégé des documents, avait été rédigé en 4862 ; cet état était incomplet et peu conforme

aux prescriptions ministérielles. M. l'abbé Dehaisnes, archiviste du département, ayant signalé cette

situation durant l'inspection qu'il fit en 4873, à M. Pouchain, maire d'Armentières et membre du Conseil

général du Nord, celui-ci déclara qu'il était vivement désireux de faire rédiger un inventaire des Archives

communales digne de l'importance de la ville et conforme aux données de la science et aux prescriptions

du ministère.

En Août 4873, il fut décidé que ce travail serait opéré, sous la direction de M. l'Archiviste du

département, par M. Alexandre Losfeld, alors employé, aujourd'hui chef de bureau des Archives départe-

mentales du Nord. Le Conseil municipal d'Armentières vota un premier crédit de 500 francs et l'inventaire

fut commencé. Mais il devint bientôt évident qu'on ne pouvait se servir de l'état sommaire rédigé en 4862
;

M» Losfeld trouva, entre autres documents, une série de vingt-cinq liasses contenant un grand nombre de

pièces importantes, qui avaient été indiquées sous un titre général auquel ces pièces ne correspondaient

point; en juillet 4875, lorsque l'analyse était achevée sur bulletins, l'administration des hospices abandonna

à la ville plus de 300 titres remontant au xiv* siècle, qui provenaient des anciens établissements religieux

et charitables d'Armentières , et qui ajoutèrent considérablement à l'importance et à l'intérêt de la

série GG.

Ce travail a été complété par trois tables , celle des noms de lieu, celle des noms de personne
,
qui

comprend au moins 4700 indicalions, et celle des matières qui n'est pas moins étendue.

Le Conseil municipal d'Armentières a ajouté au premier crédit de 500 francs d'autres crédits qui ont

fait monter les frais de rémunération au chiffre de 4250 francs. Il a en outre voté une somme de 4080

francs pour l'impression de l'inventaire, qui a été opérée de Mai 4 876 à Juin 4 877.

« Après avoir donné les plus grands éloges à M. Losfeld qui a rédigé cet inventaire avec le soin le plus

intelligent, avec une connaissance complète du sujet, nous croyons devoir remercier le Conseil municipal

d'Armentières et tout particulièrement M, Pouchain, maire de cette ville, qui n'ont pas hésité à faire une

dépense de plus de 2000 francs pour le classement des archives communales et pour la publication de

l'inventaire. En agissant ainsi ils ont bien mérité et de la cité dont les intérêts leur sont confiés et de la

science.

C. DEHAISNES.
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Département du Nord.

VILLE DARMENTIÈRE8.

INVENTAIRE ANALYTIQUE
DBS

ARCHIVES COMMUNALES ANTÉRIEURES A 1790.

SÉRIE A A.

(Actes constitutif et politiques de la Commune *.)

I,

ADMINISTRATION GÉNÉRALE, — CORRESPONDANCE AVEC L'IN-

TENDANT, LE GOUVERNEUR, LE COMTE D'EGMONT, SEIGNEUR

DE LA VILLE, ET LES VILLES VOISINES.

AA. 1. (Liasse.) — 52 placards imprimés; 3 pièces, papier.

1085-1**8.— Édits, déclarations et ordonnances du

Roi, arrêts du Conseil d'Etat, concernant la noblesse, les

monnaies, la circulation des grains, les droits de ton-

lieu, etc.— Le greffier du Conseil souverain-de Tournai

et celui du Parlement de Flandre à Douai ràandent aux

bailli et échevins d'Armentières de tenir la main à ce

que l'enregistrement des édits et des lois se fasse avec

régularité.

AA. t. (Liasse.) — 30 pièces, papier.

. I©81~!ï01f, — Correspondance des intendants de

Flandre avec le Magistrat d'Armentières : — Lettre de

Le Peletier de Souzy, pour rappeler les échevins d'Ar-

mentières à l'exécution des règlements relatifs aux mou-
vements de troupes. — Lettres de Dreux-Louis Dugué
deBagnols concernant l'administration en général: cM. le

1 Les privilèges constitutifs de la commune d'Armentières n'exis-

tent plus. Les archives de cette ville ne renferment que des privilèges

spéciaux pour l'administration de la justice et le commerce, qui ont

été classés dans leur série respective.

Armentières (Nord). — Série AA.

Chancelier veut estre informé du nombre des collèges

qui sont établis dans vostre ville. Prenez, je vous prie, la

peine de m'envoyer au plus tost un estât qui m'instruise

de la qualité desdits collèges, du nombrç des régents ou

professeurs qui y sont employez, si on y enseigne les

huraanitez, la philosophie, la théologie ou autres sciences,

de quelle manière lesdits professeurs ou régens y subsis-

tent, par qui ils sont payez, quels sont leurs appointe-

ments, en quelles années et en vertu de quels titres ou

permissions lesdits collèges ont esté establis. • (1701.)

AA. 3. (Liasse.) — 18 pièces, papier.

1913-1930. — Correspondance des intendants de

Flandre avec le Magistrat d'Armentières : — Lettres

de Charles-Etienne Maignart, marquis de Bernières, et

de Antoine-François Méliand : « Messieurs, je reçois la

lettre toute grâcieuse que vous avez agréablede m'escrirc

de ce matin sur mon retour à Paris que Sa Majesté m'a

enfin accordé avec toutes sortes de marques de satisfac-

tion de mes longs services dans les pays étrangers et

dans les provinces du Royaume. Il est temps, après

vingt-six années de courses, de se donner un peu de

repos; je seray toujours tout disposé à vous rendre ser-

vice. Signé: Méliand. »

AA. 4. (Liasse.) — 16 pièces, papier.

1930-1941. — Correspondance des intendants de
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Flandre avec le Magistrat d'Armentières* — Lettre* de i

l'intendant Orry aux bailli et échevins d'Armentières,

pour les remercier des compliments qu'ils ont bèenrvotiUn

lui faire sûr sa nomination à l'intendance de Flandre. —
Lettres de l'intendant Julien-Louis Bidé, seigneur de la

Grandville : exemption du sieur Duquesne, manufactu-

rier, circulation des grains^ Wanohisserie de toiles, arren*

tements des biens de la ville, règléments pour les Bons-

Fils, remerciements touchant les compliments dont il a

été Pobjet de la part dii Magistrat d'Arn^entières à cause

de sa nomination au poste de conseiller d'Etat (cf. CC. 126).

AA. 5. (L fasse.) — 81 pièces, papier.

1943-1999. — Correspondance deé intendants de

Flandre avec le ^Magistrat d'Armentières : — Lettres

de Jean Moreau, seigneur de Séchelles, concernant les

abus qui existent dans les hôpitaux militaires, l'état de

l'administration de la ville, la manufacture de serviettes,

les exemptions dont jouissent les corporations religieuses,

l'exécution des ordonnances concernant la mendicité, etc.

— Lettres de Antoine-Louis LeFèvre deCaumartin, mar-

quis de Saint-Ange, touchant la publication de la paix

avec l'Angleterre et le Portugal, le commerce des grains,

la levée du don gratuit, la répression des fraudes qui

se sont introduites dans la fabrique des toiles et

linges de table, l'adjudication des octrois, l'exécution des

ordonnances prescrivant le transport à la Monnaie de

l'argenterie appartenant aux églises et communautés

religieuses, etc.

AA. 6. (Liesse.) — 187 pièces, papier.

1695-1998. — Correspondance de MM. d'Haffren-

gues, successivement subdélégués à Lille de l'intendant

de Flandre, concernant les diverses branches de l'admi-

nistration : règlement touchant le commerce de librairie

que peuvent exercer les merciers, droit de péage, offices

municipaux, fournitures aux troupes, décri des monnaies,

maîtrises et jurandes, postes aux chevaux, commerce du

lin, fausse monnaie, état des productions'du sol, rensei-

gnements susceptibles de figurer dans le t Calendrier

général de la Flandre » du sieur Panckoucke, envoi

d'édits et arrêts royaux, marchés, cantines, droit de

domicile des pauvres.

AA. 7. (Liasse.) — i pièces, dont 1 en parchemin.

XVIe «ièele-191*.— Lettres de Jacques de Luxem-

bourg} ootnîe der Fieànes, seigneur d'Armeqtières, à

ses conseillers Jean de le Ruelle et Mathieu Desplanques:

«fi»4e ta eivertir qu'il ne peut se rendre à Lille comme

il avait été convenu pour l'affaire de M. de Molimont

parée- que sa femme, nouvellement accouchée d'un fils,

est très-malade; — pour leur témoigner le désir que,

c toutes* excuserions^ cessans, » ilg viennent le voir à

Armentières pour les affaires dont il les entretiendra

alors. — Lettre du comte d'Egmont aux échevins d'Ar-

mentières, accréditant auprès d'eux l'avocat Houdré,

son conseiller domestique, qu'il envoie à Armentières

pour s'occupée de tôutés les affairesqui :rèfcardebt son

service et celui de la ville. 3— Lettre de don Nidolas 4>igna-

telli, duc de Bisacha, père et tuteur de Procope-Marie

d'Egmoht-Pign&telli, comte d'Egmont, seigneur d'Ar-

mentières, afin de surseoir à toutes poursuites et procès

jusqu'au moment de sa venue à Armentières, où il doit

se rendre pour prendre connaissance des intérêts de son

fils mineur.

AA. 8. (Registre.) — t87 pièces originales, papier.

1599-1683. — Recueil de lettres missives originales

adressées au Magistrat d'Armentières:— pàr Josse Criec-

kc : octroi obtenu par la ville d'Armentières (n° 1) ;
— par

Arnould, abbé de Marchiennes : bourse dans le collège de

Marchiennes, 1579, (n° 2) ; — par Guillaume de Homes :

averti que les Gantois ont le dessein de surprendre Armôn-

tières, il en prévient les échevins afin qu'ils soient sur leurs

gardes, 1579-, (n°* 3, 4 et 5) ; — par le sieur d*Ongnies : il

tient de source certaine que des gens de guerre doivent

sortir d'Erquinghem pour se rendre maître des passages et

surprendre Armentières; mais, pour prévenir leur dessein,

les Etats de Lille et lui ont jugé convenable, ce matin,

d'envoyer audit Armentières des soldats de la garnison de

Lille. Gomme ceux-ci ne sauraient résister à la force,

ils opéreront leur retraite au château d'Armentières s'il

est nécessaire qu'ils s'y réfugient, 1579, (n» 6); — par

deux particuliers : dépenses à la charge de la ville (noi 7

et 8) ;
— paj; Louis de Réquesens, gouverneur des Pays-

Bas : il désire entretenir le grand bailli et le premier

échevin d'Armentières d'affaires qui intéressent le ser-

vice de Sa Majesté et la défense de ses pays de pardeçà,

1573, (n° 8 bis) ; — par Antoine Olivera, commissaire

général de la cavalerie : contribution du pays de Laleu

dans les frais d'entretien des compagnies logées à Ar-

mentières (n° 9) ; — par les députés des Etats de Lille :

demande d'un étatdes terresà labour, jardins, boîs, etc.;
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paiement du troisième centième (n" 14, 12 et 18) ;— par

Jean Viron, lieutenant defe Gouvernance de Lille : dé-

claration des bagues, joyaux et autres objets d'or et

d'argent, non «acrés, appartenant à l'église paroissiale

(n° 14); -r- par Nicolas de Landas, seigneur de Heule,

grand bailli Armentières : il n'a pu, avant son départ

d'Anvers, obtenir une décision du Conseild'Etat sur lefait

des assemblées et prêches qui se font à Armentières.

A son arrivée dans cette ville, il insistera de nouveau

au cas qu'il n'y soit résolu. Il a trouvé à Zutphen le duc

Casimir avec une armée de 6,000- chevaux, 30 enseignes

d'arquebusiers Français et un régiment d'Allemands ; il

part avec son armée vers le Brabânt, 1578, (n° 46) ;
—

par d'Ongnies : envoi d'une compagnie de soldats pour

garder la ville (n° 17) ; — par Anthoine Richebé, vicaire

général du diocèse d'Arras : nomination de M. Laurent

Laden t, curé de Wattrelos, au poste de curé d'Arraen-

tières (n° 47) ;
-p- par Guillaume Legrand, t hallier » delà

halle des drapiers d'Armentières à Anvers : dangers qui

peuvent résulter pour la halle de la mauvaise règle qui y

est observée (n° 48) ;
—

• par Jacques de Rebreviettes :

prix d'un cheval destiné à M. de Montigny (n° 49) ;
—

par les Etats de Lille : état des draps soumis au scel

(n° 20);— par Louis de Requesens: entretien d'une com-

pagnie de chevau-légers en garnison à Armentières et

auquel contribueront les villages de Frelinghien, Ques-

noy-sur-Deûle,Bondues,Wambrechies etRoubaix(n° 24);

— par le sieur d'Ongnies : le bruit devient de plus en

plus persistant qu'il se machine quelque surprise contre

la ville d'Armentières; d'accord avec leMagistiat de

Lille et les Etats de la province, il «envoie la compagnie

du seigneur de la Gessoye pour renforcer la garnison,

1579, (n°* 22 et 23); — par Maximilien Vilain, baron de

Rassenghien, gouverneur de Lille : grand nombre de

flibustiers et voleurs qui saccagent et ruinent le t bon-

homme » autour d'Armentières; soldats qu'il envoie

pour remédier à cette situation; son prochain voyage à

Armentières avec un ingénieur (n' s 24 et 25) ;
— parles

grand bailli et échevins de Comines :, paie des officiers

et soldats de la garnison d'Armentières (n° 26) ;
— par

NicôlasdeFormanoir et Louis Du Saultoir : vivres à fournir

par la ville de Béthune (nos 28 et 29) ; — parles mayeur

et échevins d'Aire: farine destinée à alimenter les soldats

de la garnison d'Armentières (n° 30) ; — par Philippe

Grenu : les Gantois ont rompu les trous de Wambre-

èhies et de Marquette ; démarches pour obtenir quelle

seigneur (J'Allcnnes tienne ses soldats en plus grande

discipline (n° 31) ; — par Nicolas de Landas: fortifica-

tions de îa ville ; projet d'y faire contribuer les

vrHages voisins (n° 32) ; — par le capitaine La Pèfr*-

sofnne : il témoigne les regrets qu'il prouve <de ce

que ses confrères les <capitames de la garnison d'Ar-

mentières, manquent à leur serment d'obéissawcè au

capitaine Was, et ce au moment même de « l'appréhen-

sion » du prince de Gavre, 4580, (n° 33); —* par Nicolas

de Landas : — fortifications de la ville (n° 34); — par

Maximilien Vilain : artillerie arrivée àYpres et que l'en*-

nemi aurait le dessein d'employer contre Warneton,

Comines ou Armentières (n° 35); — par Nicolas de Lan-

das : administration des finances de la ville (n° 36);

par Maximilien Vilain : achèvement des fortifications,

l'ennemi ayant grande envie d'envahir la ville d'Ar-

mentières (n° 37) ;
— par les échevins d'Ypres : mise en

liberté de deux bourgeoises de leur ville enlevées par

des soldats de la garnison d'Armentières (nM 38 et 40);

— par Jean Viron : modération de la taxe des habitant?

de Fromelles dans les frais de fortifications d'Armentières

(n0,
39) ; — par Andrieu Lhermite et Nicolas de Forma-

noir : réduction de h garnison d'Armentières (n° 41); —
par Nicolas de Landas: môme objet (n°42) ;

— par Nicolas

de Formanoir, argentier de la ville : affaire concernant

son office (a° 43) ; — parles échevins de Neuve-Eglise :

contribution payée au seigneur d'Oosthove (n° 44) ;
—

par Maximilien Vilain : ouvrages des -fortifications

(n° 45) — par Jean Viron : contributions mises par

les gens de guerre depuis la prise de Menin (n° 46) ;
—

par M. de Bournonville : refus de laisser contribuer ses

manants de Fournes aux travaux de fortification d'Ar-

mentières (n° 47) ;
— par Henri de Vicq : somme due

par les habitants d'Estaires (n° 48); — par Claude de Mi-

rebel : réception de l'avis lui annonçant que Fennemi a

rompu les trous de la Lys à Houplines (n° 49) ;
— par

Nicolas de Landas : départ de deux compagnies de la

girnison d'Armentières (nc 50) ; — par les échevins de

Sailly-sur-la-Lys : ce village ayant été fort éprouvé par

la guerre, la population est à peine suffisante pour faire

la moisson ;
impossibilité de concourir à la fortification

d'Armentières (n° 51); — par les échevins de Poperinghe.

leur part dans les frais de la garnison fn° 54) ; — par

Marie de Hornes : conduite que tient la nouvelle compa-

gnie récemment entrée à Armentières (n° 55); — par Jean

Dommessent : projet de comprendre les habitants de sa

seigneurie de la Chapelle-Grenier dans les mesures qui

seront prises pour faire le guet (n° 58) ; r— par Nicolas

de Lapdas, Maximilien Vilain et Jean Viron : achève-

ment des fortifications (n°» 59, GO, 64); — par Liévin
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Snôuck, commissaire royal : ^contribution de la ville de

Bailleuldans les fortifications d'Armentières (n° 64); —
par Mathieu Moullart, évèque d'Arras : il recommande

un prédicateur pour l'Avent (n° 68) ; — par Maximi-

lien Vilain : la compagnie de son neveu le sieur d'Hel-

lemmes, qui tenait garnison à Armentières, est remplacée

par celle du capitaine Ballet (n° 71) ; — par les Etats de

Lille : paiement des dettes qu'auraient pu. faire les

soldats qui quittent Armentières (n° 72); — par Marie

de Homes : remerciements pour les cerises et confitures

qu'elle a reçues (n° 77) ; — par Maximilien Vilain: prière

de donner assistance aux commis chargés d' c annoter »

les biens de ceux qui tiennent parti contraire à Sa Ma-

jesté (n° 80) ;— par Jean Derwelies : les ennemis, au

nombre de 600, se sont jetés sur Merville, ont mis le feu

à l'église après avoir vainement essayé de s'emparer des

soldats et des manants qui s'y étaient retranchés ; ils

sont ensuite partis à Bailleul ; on ne connaît pas leurs

desseins ultérieurs (noi 83 et 84) ;
—par Marie de Homes:

démolition du moulin à vent à cause de la fortification

de la ville (n° 8fl) ; — par Nicolas de Landas : danger,

qu'il y aurait à réduire la garnison d'Armentières au

milieu des bruits qui prêtent à l'ennemi le projet de

s'emparer de cette ville, 1581 (n° 86); — par Pierre de

Formanoir : précautions qu'on prend pour éviter toute

surprise de la part des c Fhmens » qui s'assemblent

vers Ypres; craintes soulevées par Ja captivité prolongée

du comte d'Egmont (n° 87);— par les bailli et écbe-

vinsde Quesnoy-sur-Deûle : remercîments pour l'avis

qu'ils ont reçu de la présence autour de Lille de troupes

ennemies ; ils sont instruits que le bruit des cloches se

fait entendre du côté de Veriinghem : l'ennemi, dit-on,

ferait effort de passer, ou serait passé déjà, par Haubour-

din (n° 91); — par Pierre de Formanoir, Pierre Charlier

et Jean Derwelies : nouvelles de la guerre ; défaite des

Français auprès de Dixmude: tout le mond£ test délibéré»

de les combattre ; prise du château dcDoulieu par les

ennemis sous le commandement du seigneur de Renty

fn°
8 92, 93, 96, 97) ;

— par Marie de Homes et Nicolas

de Landas : décharge accordée par le capitaine Holle-

ville, de la garnison d'Armentières (n0i 94 et 95) ; — par

Maximilien Vilain : invitation à redoubler de vigilance ;

des passeports, délivrés par les échevins d'Armentières,

ont servi à introduire des grains et autres marchandises

en pays ennemi (n° 98) ; — par les bailli et échevins

de Warneton : autorisation d'administrer la justice

à Armentières à cause du danger qu'il pourrait y avoir

à l'exercer audit Warneton (nos 99 et 100); — par Louis

de Montmorency : fortifications de la yîUe (n° 108); —
par Maximilien Vilain : fournitures & faire aux troupes

(n° 105) ; — par Jean Le Pippre : remboursement des

sommes dues à la ville d'Armentières ; difficultés

qu'il a rencontrées de la part du commissaire Snouck,

c homme fort facheu à mener, » (n° 109) ;— par

Valentin dePardieu, seigneur de la Motte, gouverneur

de Gravélines : annonce du départ de douze lanches

chargées de faire l'office d'éclaireurs autour d'Armen-

tières (n0
(

112);— par le maître des fortifications

d'Hesdin : sa présence est indispensable à Hesdin ; il

ne pourra se rendre maintenant à Armentières. Le

bruit court que les . Français s'acheminent vers Cam-

brai : le marquis de Roubaix a convoqué, pour leur

tenir tête, tous les gentilshommes de l'Artois*, qui sont

c casy tous partys en bonne dévotion de combatre. » Il

ne faut pas ajouter foi au bruit d'après lequel les Fran-

çais seraient venus aux environs de Hesdin (n° 113) ;
—

par Maximilien Vilain : il a expédié quelques compagnies

sur Cassel et le Neuf-Fossé, quand il a su que l'ennemi

se dirigeait vers Poperinghe ; il défend d'abattre les

bois croissant hors de la ville et qui ne sont pas un

obstacle à la fortification : en cas de nécessité, il faut

abattre de préférence les bois qui appartiennent à ceux

tenant le parti contraire à Sa Majesté (n0i 118 et 119);—
par le même : son lieutenant Lepers se rend à Armen-

tières pour faire mettre au dernier supplice Jacques

Syret, bourgeois et marchand de la ville, afin de servir

d'exemple aux autres : veiller à ce qu'il ne se produise

aucune émotion populaire, 1581, (n° 121) ;
— par Marie

de Homes : regrets qu'elle éprouve de la mort de

M. de Heule, grand bailli d'Armentières; remerciements

pour les confitures, cerises sèches à l'hypocras et poires

sèches que les échevins lui ont envoyées (n08 127 et 128) ;

— par Maximilien Vilain : réquisition de pionniers et

de charpentiers pour le camp (n0B 129 et 130) : — par

Pierre Charlier : tonneaux de beurre pris sur l'ennemi

par ses soldats et confisqués par les échevins d'Armen-

tières ; instances pour obtenir leur restitution (n° 131) ;—

par Marie de Hofues : étant dernièrement vers Son Altesse

à Tournai, elle lui a fait connaître les grandes charges

supportées par la ville d'Armentières et occasionnées par

les gens de guerre qui passent et repassent sur ses terres

d'Erquinghem, Veriinghem et autres. Pour préserver

ses sujets, ainsi que ses terres, de semblables exactions,

elfe ira demeurer pendant quelque temps en sa dite ville

d'Armentières, où on lui préparera une maison com-

mode et une écurie pour dix chevaux (n° 135); — par
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J. Parmentier, lieutenant de la Gouvernance de Lille : il

se plaint de ce qu'oà n'ait pas avis& la Gouvernance

de l'arrestation d'individus accusés c d'avoir machiné

quelque trahison endroict la ville d'Armentières,» (n° 138);

—par les échevins de Lens: l'ennemi se tient à Arleui et

à Lécluse, faisant de temps en temps des courses aux en-

virons de la ville. Des coureurs ont' enlevé, à la vue de

la ville, quelques laboureurs travaillant sur les champs.

Les soldats ennemis ont tenté un coup de main sur les

faubourgs d'Arras : mais ils ont été repoussés avec

pertes. Le même fait s'est renouvelé à Douai où la gar-

nison a été renforcée. Au dos sont indiquées les me-

sures que les échevins d'Armentières crurent devoir

prendre pour la défense de leur ville en apprenant ces

nouvelles (n* 139); — par les commis du Bureau des

finances : état des fournitures faites aux trois compa-
j

gnies du comte d'Egmont qui ont tenu garnison à

Armentières (n° 143); — par Maximilien Vilain: son

neveu , M. de Beuvry, ayant été nommé gouverneur

particulier d'Armentières au même traitement que les

capitaines de la garnison, il invite les échevins à lui faire

c quelque avantage » afin de l'encourager à user de dili-

gence et d'affection en tout ce qui concernera leur bien,

utilité et repos, 1582, (n* 144); -7 par Marie de Hornes :

annonce de son arrivée à Tournai où ellè a àfah-eàla cour,

notamment à cause de la délivrance de son mari: elle

envoie plusieurs de ses chevaux à Armentières pour les

entretenir jusqu'à son arrivée en cette ville (n° 145);—
par Louis de Montmorency : il demande des charpentiers

pour travailler à rétablissement d'une batterie d'artil-

lerie à Sailly-sur-la-Lys ; il demande aussi des mande-

lettes grises pour exécuter des travaux d'approches et

faire des gabions (n0i 147 et 148) ;— par Marie de Hor-

nes : avis de sa prochaine arrivée à Armentières où elle

logera dans la maison du greffier ; l'affaire de la déli-

vrance de son mari "la met encore en retard (n° 149) ;
—

par la même : elle prie les échevins de laisser rentrer

en ville le nommé Michel Petenin, qui en a été banni

pour cause de religion ; c'est un homme paisible et qui

offre dé prêter serment de se réconcilier avec l'Eglise

et vivre en bon catholique, 1582, (n° 152); — par Maxi-

milien Vilain : averti qu'hier soir (19 juin 15S2J, une

troupe de Français venant de Cambrai est passée à

Vitry pour venir du côté de La Bassée-et que, de l'autre

côté de la Flandre, l'ennemi est également sur pied, il

recommande de soigner les portes de la ville et de

l'informer de tout s'il y a lieu, pour qu'il corresponde

avec les garnisons voisines telles que Warneton, Doulieu

et Estai res, afin de se prêter assistance Tune à l'autre

(n° 456) ; — par M. de Haynin ; prjère de laisser le

censier de son oncle, le seigneur de Bois-Grenier, retirer

de la provision de grains qu'il a mise en sûreté à Ar-

mentières, la quantité qui lui est nécessaire pour rem-

plir ses obligations envers son seigneur (n° 157) ; — par

Maximilien Vilain : les ennemis, au nombre de 6,000, ont

tenté cette nuit (25 juin 4552) de surprendre Courtrai

par escalade. Ayant été repoussès, laissant derrière eux

les échelles et ponts avec les soldats qui étaient déjà sur

les remparts et un capitaine, lesquels ont été faits pri-

sonniers, ils se sont retirés sur Menin; avertissement

de faire bonne garde (n° 158) ; — par Guillaume Le Vas-

seur : il transmet l'ordre du baron de Rassenghien pour

préparer des vivres destinés au camp (n° 161); — par

Alexandre, prince de Parme, gouverneur des Pays-Bas:

ordre d'arrêter le butin que pourraient faire vendre à

Armentières les soldats du camp de Bergues (n° 162) ;

— par Maximilien * Vilain : ordre de brasser le plus <Je

bière qu'il sera possible et de cuire le plus de pain que

l'on pourra pour être expédiés à Bailleul et à Popp-

ringhe, où sont les troupes (no 165) ; — par Parmentier:

réquisition de pionniers pour le fort d'Halluin (n° 167);

— par le prince de Parme : conformément au désir des

échevins d'Armentières, il a donné l'ordre de faire panser

à Tournai les militaires malades qui doivent être trans-

portés à Armentières; il défend, sous peine de la

corde, à qui que ce soit, d'acheter, des soldats, les grains

que Sa Majesté fait battre pout» son service (n0i 169

et 171) ;
— par Maximilien Vilain : nouvelles troupes

envoyées pour renforcer la garnison d'Armentières

(n° 172); — par A, de Ghistelles : troupes qui sont

à la recherche de leurs régiments et qui se dirigeaient

sur Armentières ; il a pu leur faire prendre leur ïoute

par Warneton et Quesnoy-sur-Deûle (n0i 173, 174 el

175) ; par Marie Je Hornes, au château d'Erquinghem:

les échevins d'Armentières ayant refusé, à plusieurs

sojdats du camp et à des soldats espagnols qui se sont

présentés à la porte de leur ville, de les laisser passer,

elle les prie de laisser à l'avenir le passage libre, à

cause du danger qui peut en résulter pour eux et ses

autres sujets; ordre de défendre aux sojdats d'aller

quérir du bois en baquets sans être en nombre suffisant

(n°* 176 et 177);— par Alexandre, prince de Parme :

grains qu'il a laissés à Armentières lorsque son camp

était à Messines (n° 178); — par Antoine de Grenet :

garnison d'Armentières (n0i 179 et 180); — par Maximi-

lien Vilain : palissades à faire en certains endroits des

2
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ijemparts d'Armentières ; épines à prendre pou* cet

objet dans Jes i>ôis du comte' d'Egmpnt à Verlinghem

(ri* 182}; — par Ëtienne Cuingnet : détails sur . la prise

cje la ville de Dunkerquê> qui a capitulé après un furieux

assaut (n° 185); — par Jean Vij*on: réquisition d'ou-

vriers charpentier (n° 186); — par Mathieu Moullart :

nomination du si^çcesseur de M6 Simon Du Moulin, pas-

teur d'Armentières (n° 188) ;— par Marie de Homes :

arrestation par le capitaine Ballet, d'Armentières, des

bâteaux de quelques habitants de cette ville pour avoir

refusé de prendre sur lesdits bâteaux des soldats de la

garnison, (n° 189) ;
— par Philippe Herts, argentier de

la ville : pâté de loutre offert au comte d'Egmont et dont

celui-ci fait beaucoup de cas, c comme étant chose nou-

velle, » 1610, tn° 193) ; — par M. de Haynin : c redresse-

ment » cle la manufacture des draps; cette affaire est

soumise par les Etats à Son Altesse, 1611, (n° 198) ;
—

par le comte d'Annappes à Lille : petits chiens achetés

pour le Nonce du Pape ; il trouve fort beaux les deux

couples dont les échevins lui ont bien voulu faire le

cadeau (n° 202) ;
— par le frère Ange, du couvent

d'Aire : frais de façon et de dorure d'un ciboire qu'une

personne a l'intention de donner à l'hôpital d'Armen-

tières (n* 208) ; — par J.-B. Gramaye : il adresse aux

échevins d'Armentières un manuscrit dédié à ce corps et

offrant l'historique de leur ville et des lieux voisins ; il

leur propose, en outre, $on secrétaire qui choisira un

peintre pour dessiner leur ville et le château voisin

d'Erquin^hera, 16Ï3, (n° 209); — par les échevins de

Gand : une union avec les villes de Meniri, Roulers et

autres est proposée à la ville d'Armentières afin de faire

échouer la demande faite par la ville d'Anvers pour

obtenir la liberté de passage f sans rompre charge, i

1652, (n° 215) ;
— par Robert Douez : il donne avis que

le comte de Mon técuculli vient d'être pourvu du com-

mandement de la ville d'Armentières où il se rendra

dans un bref délai, 1653, (n« 216) ; — par F. Sambié :

remboursement à la ville d'Armentières des sommes
dépensées 'pour livraison des feux et lumières aux

troupes de la garnison; annonce de la prochaine arrivée

à Armentières, pour être incorporés dans le vieux tercio

irlandais qui y tient garnison, des soldats des régiments

réformés d'infanterie irlandaise; obtention d'un octroi

pour le franc marché (n0i 219 à 229); — par Jean

Giroul, père de la Compagnie de Jésus : démarches faites

h Lille pour obtenir que la ville d'Armentières soit dé*

chargée d'une partie de sa garnison (n* 232);— par les

échevins de Fleurbaix : arrestation d'un individu signalé

par les échevins d'Armentières (n! 3*3) ; — par Charles

d'Havré : permission de tirer d'Armentières les ardoises

nécessaires pour réparer sa maison à Deûlémont dé-

couverte par un orage (n° 235) ; — par le comte d'Eg-

mont (?) : il a^trouvé, lors de son dernier séjour à Armen-

tières, le Magistrat et le peuple fort disposés à le bien

recevoir. Il a été pris de commisération à la vue du

tableau des charges excessives qui pèsent sur cette ville:

il fera tout ce qu'il pourra pour lui procurer du soula-

gement (n9 236) ; — par le gouverneur de Lille : règle-

ment touchant les fournitures à faire aux soldats de la

garnison (n° 237).

AA. 9. (Liasse.)— 3 pièces, papier.

1913-1994.— Lettres des échevins d'Armentières à

l'Intendant et au comte d'Egmont pour se disculper dans

l'affaire de malversation imputée à leurs prédécesseurs

en office par des bourgeois turbulents qui voudraient

avoir inspection des comptes. — Explications fournies

par le Magistrat d'Armentières au secrétaire du comte

d'Egmont sur la conduite tenue par les échevins en di-

verses circonstances : arrivée à Armentières del'évêque

d'Arras; réception du prélat au son des instruments, du

tambour et au bruit des décharges de mousquets par

un sieur Bayart et consorts, agissant contre le gré de

l'échevinage ; révocation du sieur Blauwart, médecin

des pauvres ; élection du sieur Malingre comme

mayeur etrefus par lui fait d'occuper ces fonctions,

AA. 10. (Liasse.) — 4 pièces, papier.

1959-1981. — Lettres adressées par le comte

d'Egmont aux- bailli et échevins d'Armetftières : il est

très-aise de leur avoir été utile ; nouvelles offres de ser-

vice (1759) ;— remerciements pour les sentiments que les

échevins d'Armentières lui ont témoignés à l'occasion du

renouvellement de l'année (,1765;; — remerciements

pour leurs souhaits de nouvel an. Il a appris avec plaisir

c que le calme a succédé à la fermentation et que l'har-

monie qui règne est due à leur amour pour le bien

général » (1778); — [remerciements pour les nouvellesv

marques de leur attachement : il aime sa ville d'Armen-

tières et ce sentiment s'étend sur tous ses habitants ;

il pense qu'animés du désir de maintenir la concorde et

la paix, ils continueront à les faire régner en leur ville

(1781).
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AA. 11.; (Liasse.) .—4 pièces, pàfiec;

• [
* •

'
j i

IIOTL— Lettre du Magistrat d'Armentières au comte

^'Egmont : dans la nécessité où il se trouve de faire

fondre toutes les cloches de 'l'église, le Magistrat

supplie le comte de vouloir être parrain de la principale

de ces cloches, comme ont fait ses illustres aïeux en

diverses circonstances, notamment en 1617, où M.Louis,

prince de Çavre, fils de Charles, comte d'Egmont,, en

nomma une Louise, c ainsi qu'il paraît de l'inscription

sur icelle ; » — réponse du comte d'Egmont : il accepte

d'être, avec la comtesse d'Egmont, sa mère, qui en sera

marraine, le parrain d'une des cloches nouvelles. —
Lettre du Magistrat au comte d'Egmont : remercie-

ments de ce qu'il a accepté d'être parrain d'une des

nouvelles cloches; prière de faire parvenir sa procuration

en désignant le nom qu'A jugera à propos de donner

à ladite cloche afin qu'on puisse le graver sur celle- ci

avec ses qualités et armoiries. — Lettre du comte

d'Egmont au Magistrat : envol de sa procuration pour

le baptême d'une des cloches : cette procuration est

donnée à M. de Steenbourg.

AA. 12. (LiasseJ — 5 pièces, papier.

fVf9-1181. — Lettres du comte d'Egmont au Ma-

gistrat d'Armentières: il prie le Magistrat d'accorder au

fils de Madame Debusigne une bourse' vacante au collège

de Douai qui est à la nomination des échevins d'Ar-

mentières ; — lettre des échevins au comte : regrets

qu'ils éprouvent de ne pouvoir satisfaire à sa demande :

le fils aîné du sieur Dehaune, ancien échevin, paraît

plutôt devoir obtenir la bourse en question.— Lettre du

comte aux échevins : il se rend à l'avis du Magistrat

touchant la collation, au fils du sieur Dehanne, de la

bonrse du collège de Douai qu'il avait demandée pour le

sieur Debusigne. — Lettres du comte aux échevins : il

révoque les pouvoirs du lieutenant du bailli, et sur-

soit jusqu'à nouvel ordre, par mesure d'économie, à la

nomination à cet emploi; le grand bailli Gouderaez, rési-

dant à Armentières, fera exercer par les sergents les

fonctions dont il pouvait se décharger sur ledit lieute-

nant; — il a appris la mort du sierr Goudemez, bailli

d'Armentières et désigne pour le remplacer M. Bertin,

conseiller honoraire du roi.

AA. 13. (Liasse.) — 8 pièces, papier.

,

infS-lf80# — Lettres du Magistrat d'Armentières

au comte d'Egmont : il informe le comte que l'affaiïe

intentée par le Bailliage de Lille en matière de juridic-

tion est plus que jamais en question et demande instam-

ment son appui; — du comte d'Egmont aux éche-

vins : il s'occupe de l'affaire des horistes et attend

sur ce l'avis de gens éclairés qu'il a cru devoir consulter
;

— des échevins au comte : envoi d'une délibération tou-

chant le collège de la ville d'Armentières, dans les bâti-

ments duquel ils voudraient placer les vieux pauvres

dont ils sont chargés ;
— du comte d'Egmont aux éche-

vins : promesse de faire toutes les démarches suscepti-

bles de faire aboutir à un heureux résultat leur demande

au sujet des bâtiments du collège ; — des échevins au

comte : remerciements pour le bon accueil que S. A. a

fait à leur demande concernant les bâtiments du collège :

ils ont envoyé à M. l'intendant la copie de la délibération

qu'ils ont prise à ce sujet
;
paiement du don gratuit pour

lequel ils sont l'objet de poursuites de la part du sieur

Thierri, receveur de cet impôt.

AA. 14. (Liasse.) — 85 pièces, papier.

1634-198S* — Lettres adressées aux bailli gt éche-

vins d'Armentières par les maire et échevins d'Ardres,

d'Aire, d'Arras, par les avoué et échevins de Bailleul,

jes Ministres des pauvres de cette ville, les mayetfr et

échevins de Bapaume , les sieurs Asselin de Willen-

court, baron d'Assignies, comte d'Avelin, Balenghien,

procureur à Douai, de Bassecourt, grand bailli d'Armen-

tières, intendant de la maison d'Egmont, de Battignies,

conseiller, procureur général au siège royal de Tournai,

Baudens, greffier du siège d'Hazebrouck, Bayart, avocat,

Béghein d'Aignerue, de Belly de Bussy, Bertin à Lille,

(au sujet des réjouissances faites à Armentières à

cause de la naissance du dauphin), Bigot, Blanchel,

Blondel d'Aubers, Boca, lieutenant au siège royal de la

juridiction des traites à Valenciennes, Boncour, Bou-

cher, Boulenger de Mauprimorte, greffier de la subdélé-

gation de l'intendance de Flandre à Lille, de Bourge,

Boutier, procureur à Lille, Boutry (réclamations du

paiement de pièce» d'artifice fournies en 17G3, ;Y

l'occasion de la paix), Broudou, maître ès-arts, (offres

de service pour enseigner la jeunesse).

AA. 15. (Liasse. ^— 165 pièces, papier.
*

1096-lDfSS'— Lettre*.adressées aux bailli et éche-

vins d'Armentières par les bailli et échevins de Comine$,r
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les bourgmestre et échevins de Courtrai, les sieurs Cabil-

laux, de Calonne, premier président du Parlement de

Douai, Cambier, Carraud, Cardon de la Fermotte, Caste-

lain, Castille, père jésuite à Lille (offre d'un troisième

régent pour le collège d'Armentières), Chalopin, de

Châteaugiron (réjouissances à cause de la naissance du
duc de Berry), Chevalier, Claro, secrétaire du collège

d*Anchin à Douai, de Courcolle, Courtalon, Courtecuisse,

procureur à Lille, Cramer, Crasquin, Cretal et Croker.

AA. 16. (Liasse.) — 183 pièces, papier.

1G95-1999. — Lettres adressées aux bailli et éche-

vins d'Armentières, par les échevins de Douai : c Nous
estant revenus que vous avez dans vostre ville un

homme très-expert pour le travaille en ozier qui a eu

mesme plusieurs ouvrages à fairo en la ville de Lille,

Ipres et autres voisines, et souhaitant faire, pour nostre

procession prochaine, qui sera le 19 juin, un géand

nouveau, pous vous prions très-instament de nous en

donner des nouvelles certaines, et de nous mander si

cet homme pourroit se rendre icy pour travailler à cette

figure gigantesque » (1729) ; — par les, sieurs Dathis,

architecte à Lille, Debancourt, chanoine à La Fère,. De-

croix, notaire à Lille, ' Delahaye, premier commis au

greffe des Etats de Lille, de la Haye des Rozeaux,

de La Louvelat, de La Wallerie-Nœufville, Delanghe
;

— par la supérieure des Clarisses Urbanistes de Lille,

sœur Marie-Antoinetle Delannoy ; — par les sieurs Dela-

porte de* La Banatrie, capitaine des carabiniers delà

garde du prince de Bavière à Lille, Delattre, brigadier de

la Maréchaussée à Lille, Deleflye, Delespierre, Delewine,

Delisle, de Madré, Denoçrie, directeur à Lille pour l'alié-

nation des domaines du roi, Denyau, grand bailli d'Ar-

mentières, intendant de la maison d'Egmont : c Voicy

un projet de lettre suivant lequel vous pouvés écrire à

Son Altesse monseigneur le comte d'Egmont pour luy

demander son portrait qui sera placé sur la cheminée.

J'éeriray de mon côté pour marquer l'attitude du por-

trait, la hauteur et largeur : il faut s'y prendre de

bonne heure affîn de l'avoir dans le tems cônvenable »

(1729) ;
— par les sieurs Derocq, curé à Fenain, Derous-

seaux, prêtre de la cathédrale de Tournai, Deshaye,

prêtre et maître dç musique au collège royal de Roye,

Desrousseaux, Desruelles, procureur du Magistrat de

Lille, Detourmignies, receveur des domaines à Lille,

Devinck, (le comte de) Dietrichstein, commandant de

Deynze, Digand, prêtre à Condé, Douce, Dubois, Du Bois

ES D'ARMEHTlfilUES.

des Cretons, Duchanffour, Dupont, Durier, procureur à
Lille, Duriez, procureur et notaire à Lille.

ÂÂ. 17. (Liane.) — 91 pièces, papier.

1095-1V8*.— Lettres adressées aux bailli et éche •

vins d'Armentières : par les bailli et échevins d'Estaires :

c Nous avons une personne du corps du Magistrat qui,

dans quelque occasion, ne s'est comporté de la manière

qu'il devoit, aîant causé du scandai. Un échevin s'en est

plaint au corps et a donné sa requête, à cause de la

dénégation du scandaleux, pour le faire amender. Ce
dernier, qui sçait bien sa faute, soutient que cet échevin

n'at ni qualité ni pouvoir d'agir; cependant, de tout

tems immémorial, la chose s'est ici pratiquée de cette

manière; on nous dit que c'est la même chose chez vous.

Nous vous prions, Messieurs, de nous accorder un acte

conforme que lorsque le mayeur ou quelque échevin a

péché contre son devoir ou causé quelque scandai, soit

dans la Chambre échevinale ou ailleurs en compagnie,

un échevin porte sa plainte, et que le corps du Magistrat

et les autres échevins connoissent du cas » (1727); —
par les bourgmestre et échevins de Fumes, les sieurs

Fruict, greffier des Etats de Lille, Douai et Orchies,'

Fournier, secrétaire du comte d'Egmont, Forceville ,

secrétaire du prince de Soubise, Fresôn, Fiorens, avocat

à Ha^ebrouck, de Francqueviile d'Abancourt; — par les

échevins de la ville de Gand, les sieurs Gillet, Godt-

schalck, Goudemez, bailli d'Armentières, Grégoire, pro-

fesseur de théologie à Namur, Guerry, grand prévôt de

la Maréchaussée de Flandre à Lille; — par les bailli et

échevins d'Hazebrouck, les bailli et gens de loi de Hou-

plines, les sieurs de Hangouart et Hocquet, de Lille.

AA. 18. (Liasse.) — 77 pièces, papier.

1900-1981.— Lettres adressées aux bailli et éche-

vins d'Armentières : par les députés des Etats de Lille,

par les échevins de Lille et de La Bassée, par les sieurs

lmbert, contrôleur des Etats de Lille, Imbert, trésorier

des mêmes Etats, Jacquelin ;
— Lagache, subdélégué de

l'Intendant do Flandre à Lille, Lagache de Bourgies,

Lambelin, La Rablière, commandant à Lille, La Servolle,

avocat au Conseil du Roi à Paris, Leblan, Lebrun,

Ledieu , avocat à Lille , Lefebvre , Lefin > Lemonnier,

Lenormand, le chevalier de Lépinard, rédacteur de la

Feuille de Flandre : t Mgr l'Intendant a eu la bonté de

donner ses ordres à Messieurs $es subdélégués, pour me
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faire parvenir le prix des.grains et des denrées de leur

département, ainsi que les nouvelles qui méritent d'être

publiées. En conséquence, j'ai pris la très-humble liberté

de vous remercier des offres obligeantes que vous aviez

daigné me faire en me faisant passer les prix des grains

et celui des autres denrées. Je vous supplie, Messieurs,

de Vouloir bien me continuer ce service vu qu'il n'y a

point de subdélégué en votre ville » (i78i) ; — Lepoivre,

Leroux, secrétaire de M. Houssoye, conseiller d'Etat et

inteodant des finances à Paris, Le Tellier, Lhermitte,

Jean-Baptiste Liénard, receveur à Lille, et Lozemy.

AA. 19. (Liasse.) — 86 pièces, papier.

190&-1V82.— Lettres adressées aux baflli et éche-

vins d'Armentières : par les bourgmestre et échevins de

la ville de Menin, les administrateurs de la Table dos

pauvres de la môme ville, les mayeurs et échevins de

Merville et d'Orchies
f les lieutenant et échevins de

Roncq, ies bailli et échevins de Tourcoing (projet

d'union pour faire révoquer l'ordonnance du Magistrat

de Lille du 14 avril 1704 concernant les manufactures

de drap); les prévôts, jurés, mayeurs et échevins de

*Tournai et de Valeijciennes, les baillis et échevins de

Westoutre et de Warneton , les avoué et échevins

d'Ypres; — par le sieur Mariage, le sieur Mariaval,

intendant de la maison d'Egmont ; mesures à prendre

pour les funérailles de la duchesse de Bisacha : c L'on

m'a mandé la mort de Madame la duchesse de Bisacha

arrivée le quatre du courant (4 maK-1714). L'extrême

embarras où l'hôtel s'est trouvé par cette perte, la dou-

leur et l'affliction inconsolable de S. Exc. le Duc, faisoit

appréhender pour lui-mêirçe et tenoit les. esprits en

soucy, suject qu'on a donné ordre à M. de Brabant pour

annoncer cette mort par tout les officiers de la maison ;

et, puisque le sieur de Beaulieu a receu cette nouvelle

de lui, vous pouvés, selon ce, vous régler pour les funé-

railles et prières à faire pour cette princesse qu'on peut

dire avecsq vérité que depuis sa sortie d$ Naples c'a esté

une mère de douleur et d'amertume, grâce que Dieu lui

a fait à la rendre comme lui un mpdel de souffrances

pour mériter sa gloire que je^ouhaitte, et vous h recom-

mande en vos bonnes prières du meilleur de mon cœur ; »

— par les sieurs Mauroy, procureur postulant au greffe

du Bureau dfcs finances de Lille» de Morin, dp Muy&sart,

PanckoUcke, libraire à Lille, (au .sujet du Çulendrier

général de la Flandre dout il était l'éditeur), Patou,

avocat à Lille, Paulct, Péchena, Pérouse, Planque, Planta,

Ponchel, Potier, Potteau, Prévost, Raoul, Remond, Re-

neux, économe et greffier à l' Hôpital-Général de la Pitié

à Lille, Rey, directeur du Bureau* d'indication générale,

À Paris, de Riacourt, Rippert Du Therron, vérificateur

des domaines à Lille, Robin, Rostin, procureur au Bu-

reau des finances à Lille, de Saint-Germain, Six, Tercier,

aide-major à Bcrgues, Thierry, directeur et receveur do

la Régie générale à Lille, Tilloy, Van der Gruisse de la

Marquillery, Vanderlinde, Van der Maer, prévôt de Lille,

Van der Veken, Verdière, Vernimmen, Vincent, procu-

reur à la Cour du Parlement à Douai, Wartel.

AA. 20. (Liasse,) — 160 pièces, papier.
'

t9Q9-199fh — Lettres adressées par les bailli et

échevins d'Armentières aux baillis et échevins des villes

voisines, aux subdélégués de l'Intendant de Flandre et à

divers particuliers : renseignements à eux demandés;

avis donnés par les échevins d'Armôntières dans de»

affaires sur lesquelles ils ont été consultés ; affaires et

procès dans lesquels les intérêts de la ville sont engagés.

— Lettre au sieur Godefroy, procureur au Bureau des

finances de Lille, lui indiquant les objets sur lesquels on

désire aveir une prompte solution : réparations de la

maison de ville; nouvel octroi à solliciter; orgues de

l'église; entrée de la Chambré échevinale interdite aux

homôies féodaux (1725).

AA. 21. (Cahier .) — î* feuillets.

1991-1999. — Copie des lettres adressées par les

échevins d'Armentières à l'Intendant de Flandre, son

subdélégué, à M. La Servolle, avocat au Conseil d'Etat,

et à divers personnages, pour les intéresser aux affaires

de la ville, en procurer la solution en sa faveur : proro-

gation des octrois, baptême des cloches de l'église pa-

roissiale, etc. / "
;

AA. M. (Liasse.) — Î37 pièces, papier.

1055-1980.— Lettres adressées au Magistrat d'Ar-

mentières par des procureurs, avocats, etc. : lettres de

recommandations, souhaits de bonne année, Te Deum

pour le mariage du Roi (1755), affaires en litigjé, etc:

II.

CÉRÉMONIES ET RËJO&ISSANCÉS PUBLlQUtS.

AA. Î3. (Liasse.) — 8 pièces, papier.

I909-1965. -r- Lettre de M. de Bassecourt, inten-
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dant dé la maison d'Egmont, à Paris, au Magistrat d'Ar-

itiètitïère^ : il aiinoncef le décès de Mgr Proche-François,

cotfite d'Egmont, arrivé le 15 dé septembre passé (1707).

Prèré Pierre Leplué, prieur des Brïgittins, invite les

ftAevins â assister en corps aux funérailles qui seront

célébrées dans le couvent des Brïgittins d'Artnentières

pOtir le repos de l'âme du comte d'Egmont défunt

(P^rôcopè-Frahçois). — Lettre de M. Goudemez, inten-

dant de la maison d'Egmont, au Magistrat, pour lui

annoncer là mort du comte d'Egmont, décédé le 3 juillet

4753. Note dé laquelle il résulte que les échevins d'Ar-

mentières, en apprenant cette nouvelle, t ont fait sonner

toutes les cloches pour annoncer au public le funeste

événement > et ont demandé à M. Gouderaez c qu'on

lëtff marque le jour pour faire faire un service et funé-

railles. > — Supplique des bailli, mayeur et échevins

d'Armentières aux président et trésoriers du Bureau des

finances de Lille; à l'effet de pouvoir employer une

sommé de 3,000 florins aux frais et dépenses de l'entrée

et de la réception dans la ville d'Armentières de Mgr le

comte et de Madame la comtesse d'Egmont; — apostille

qui permet d'affecter & Cette dépense extraordinaire une

somme de 2,500 florins seulement; (1765). — t Compli-

ments à faire .par M. le, mayeur de la ville d'Armentières

à l'entrée de M, lé grand bailly de ladicte ville. » (Ce

discours a été prononcé le 29 septembre 1721, lors de

l'entrée de M. Denyau, grand bailli.) — Etat, dépenses

et débours faits pour le compte de Messieurs du Magis-

trat à cette occasion ; coût dji dîner.

AA. Î4. (Liasse.) — 6 pièces, papier.

fIS3-1981. — Ordre de M. Méliand, intendant de

Flandre, au Magistrat d'Armentières, de faire chanter un

Te Deum et faire des feux de joie en actions de grâces

de ce qu'il a plu à Dieu de faire cesser entièrement le

fléau de la peste qui a ravagé les provinces du royaume

(1723). — Invitation de faire .célébrer une messe solen-

nelle pour la conservation des jours du Roi et le parfait

rétablissement de sa santé (1774). — Autorisation de
* consacrer une somme de 2,000 florins en réjouissan es

publiques à l'occasion de la naissance du dauphin (1781).

— Requête présentée au Bureau des finances par la ville

d'Armentières à l'effet d'être autorisée à employer une

somme d'environ 1,000 florins aux réjouissances pu-

bliques à faire en actions de grâces de la paix.

AA. *5. (Liasse.)— A pièces, papier.

i * • r,

'

lfSl«— Lettre du comie çL'Axgenson à M. de Sé-

chelles, intendant de Flandre : il l'informe que le Roi

verrait avec plaisir que les .villes de la province sui-

vissent l'exemple de la capitale en employant à des

œuvres charitables , -au lieu de l'employer à des fêtes

frivoles, l'argent qui se dépense en réjouissances pu-

bliques lors d'un événement heureux. — Le marquis de

Séchelles transmet cette lettre aux échevins d'Armen-

tières et les engage, à l'occasion de la naissance du duc

de Bourgogne, pour se conformer au désir exprimé par

le comte d'Argenson, à marier deux filles en les dotant

chacune d'une somme de 300 livres, ainsi que cela va se

faire dans toutes les villes de son département et à

Paris. — Le Magistrat d'Armentières répond à, M. de

Séchelles qu'il se copçertera avec le curé pour aviser au

meilleur moyen de se conformer à son avis. — Mémoire

de ce qui a été réglé pour la ville de Paris à l'occasion

de la naissance du duc de Bourgogne. (Çf. GC 83).

IU.

DÉNOMBREMENT DE LA VILLE.

AÀ. Î6. (Liasse). — 1 pièce, papier.

— c Rapport et dénombrement que fait et rend

Procope-Marie d'Egmont-Pignatelli, comte d'Kgmont,

prince de Gavre, seigneur d'Armentières, héritier fidéi-

commissaire patrimonial immobiliaire des biens de la

maison d'Egmont, suivant les substitutions ouvertes à

son proffif par le trespas sans enfansde Procope-François,

comte d'Egmont, son oncle, arrivé le quinze septembre

171*7, (sic, lisez 1707), de toute la ville, terre, escbevi-

nage, chastel et seigneurie d'Armentières qui est ville

ancienne et douée de plusieurs privilèges, régie par son

bailly ou lieutenant, sept eschevins et autres, ses offi-

ciers, avec droit de pourvoit* aux offices de greffier civil

et criminel et à celuy de trésorier de ladicte ville, sui-

vant les arrest du Conseil des 31 d'octobre 1718 et

décembre 1720, ornée êe bourgeoisie, cloches, scel,

maison de ville et commune, belfroy, porte, clôtures,

fossez et rampars, en laquelle luy, avec lesdis eschevins

sous son autorité, et par luy commis et renouveliez
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lorsque le trouve estre nécessaire, at l'administration de

la justice et seigneurie haute, moyenne et basse, droit

d'édicter, de statuer sur le fait des mestiers et police de

ladicte ville et aussy d'accorder rappel de ban desdits

eschevins, et ainsi en q| et ses prédécesseurs seigneurs

d'icelle ville d'Àrmentières, soit tant lorsqu'elle appar-

tenoit aux seigneurs comtes de Saint-Pol, ducs de Bra-

bant, de Limbourg et messieurs leurs enfans, seigneurs

de la famille de Luxembourg et de sa maison d'Egmont

y entrée par alliance, et se consiste aussy son domaine

en ladite ville par dessus son particulier et dont les

eschevins sont comptables au seigneur à chacque chan-

gement qu'il luy plaist faire desdits eschevins, en un lieu

qui jadis fut motte et présentement réduite en rue,

près l'église paroissiale et nouveau rivage dudit Armen-

tières ; » 19 décembre 1720,.
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Département du Nord.

VILLE D'ARMENTIÈRES.

INVENTAIRE SOMMAIRE
DES

ARCHIVES COMMUNALES ANTÉRIEURES A 1790.

SÉRIE BB.

(Administration communale.)

I.

DÉLIBÉRATIONS DU MAGISTRAT.

BB. 1. (Registre.) — 385 feuillets, manquent les feuillets 9 à 58.

f095-1959. — Décisions prises par les bailli e^

échevins d'Armentières. — Arrêt concernant l'achat et la

réunion de l'office de bailli de Lille (fol. 1).— Difficultés

qu'éprouve le nouveau greffier dans l'exercice de ses

fonctions (fol. 8 v?). — Requête des Bons-Fils afin de

pouvoir démolir, deux maisons (fol. 59). — Demande

d'une place de chapelain de l'église paroissiale (fol. 60 v°).

— Permissions d'opérer des travaux de réparation ou de

reconstruction de maisons. — Requête à l'effet d'obtenir

des emplois dépendant de la ville d'Armentières. —
c Grand bailli, mayeur et échevins d'Armentières, salut.

Pour les causes à nous connues, nous avons délibéré et

arrêté qu'à l'advenir aucuns du corps n'assistera aux

royaumes des confréries ny aux festins et réjouissances

qui se font ès dites confréries ; bien entendu néantmoins

que les eschevins qui se trouveront engagés dans l'une

des confréries pourront y assister en la qualité de con-

frères seulement, et que le lieutenant du bailly qui

tirera les trois coups du seigneur en l'absence ou du

consentement dudit seigneur grand bailly, ne se trou-

vera point auxdits festins et réjouissances» (1738, 6 juin
;

fol. 298). — Renouvellement des dispositions relatives à

la police des cabarets (fol. 300). — Suppression de l'allo-

Armentières (Nord).— Série BB»

cation annuelle accordée à la confrérie du Saint-Sacre-

ment (fol. 301). — Réparations des bâtiments de l'hô-

pital des Infirmes : projet d'y placer la métrage public

(fol. 302).— Recherche d'actes tendant à établir le droit

de la ville sur la nomination du coutre (sacristain) de

l'église paroissiale, des manguilliers et du c pauvrieur »

(fol. 309). — Legs fait aux pauvres d'Armentières par le

sieur Louis-François Le Prévost de Basserode, seigneur

du Bois (fol. 313). — c L'an mil sept cens quarante-trois,

le vingt-trois de juillet, sur ce qui a esté représenté que

le blazon de Jacques de Luxembourg, ancien seigneur de

cette ville et paroisse, qui est placé dans le chœur de

l'église paroissiale et qui est chargé d'une cotte d'arme,

d'un casque et d'une large espée et autres trophez cy-

après expliquez, est si vieux et si caducque que la cotte

d'arme est tombée il y a environ dix-huit mois ; qu'il est

à craindre que le casque et respée ne tombent et ne

causent quelque désordre, et, pour éviter les accidents

qui pourraient arriver, il serait nécessaire d'ôter ledit

blazon, à quoi le sieur Denyau^ailly de cette ville, en

qualité d'intendant de la maison d'Egmont, a consenti

d'ôter ledit blazon pour y placer celui de Mgr le comte

d'Egmont, mort à Annapes le vingt-deux de mai dernier,

ce qui a esté exécuté cejourd'huy. Et ladite espée, avec

le casque, ensemble le collier de l'ordre de la Toison-

d'Or et cinq blazons brodez sur étoffes, savoir : deux de

la maison de Luxembourg, le troisième d'Auxy, le qua-

trième de Gruituisen et le oinquième de Berlaymont, le
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tout ayant esté mis dans un coffre, au-dessus du salon de

la maison-d-eville, dont et de quoy nous avons dressé le

présent procès-verbal (1743; fol. 313 vç
). » — Tarif des

honoraires à payer pour les processions, saluts et offices

quisedisentpar les confréries établies en l'église paroissiale

(fol. 314).—Assistance aux assemblées échevinales : t Les

mayeurs et eschevins et le sieur greffier seront tenus de

se rendre à la Chambre eschevinalie tous les jours d'as-

semblée, à dix heures précis, ou au plus tard avant le

quart sonnant après dix heures, à peine de trois patars

d'amende et de quatre patars après onze heures, lesquelles

amendes seront mises entre les mains du sieur grand bailly

pour estre employez à une récréation » (1744; fol. S16).—
Ordonnance du comte d'Egmont pour réprimer les abus

qui se commettent dans l'église paroissiale (fol. 317 v°).

— Déclaration par les gens de loi de la paroisse d'Ar-

mentières que, ne contribuant en rien aux réparations

de P hôtel-de-ville d'Armentières dans lequel ils tiennent

leurs plaids par pure tolérance du Magistrat de cette

ville, ils n'ont rien à prétendre sur ledit hôtel (fol. 319).

— Requête des t Roy, grands connétables et autres con-

frères des quattre compagnies franches érigées à \rmen-

tières sous le titre d'escrimeurs ou joueurs d'armes,

canonniers, arbalétriers et archers, » pour obtenir la gra-

tification annuelle de 50 florins qui leur avait été accordée

depuis deux siècles par le Magistrat tant pour subvenir

à leurs nécessités qu'en récompense ^/tes services qu'ils

ont rendus autrefois en défendant, la ville contre les

incursions et violences des hérétiques rebelles, laquelle

gratification vient de leur être refusée.

%

BB. 2. (Liasse.) — 23 pièces, papier.

190S-1950. — Délibérations des bailli et échevins

de la ville d'Armentières : touchant la déclaration, à

faire par les manants et habitants au greffier, des foins

et fourrages qu'ils ont en réserve ; — condamnant deux

sergents, l'un à la perte de son office, l'autre à l'inter-

diction, pour avoir abandonné la garde de biens saisis

à laquelle ils avaient été commis ; — touchant l'empié-

tement commis sur les privilèges de police du Magistrat

par deux officiers du Bailliage de Lille qui sont venus

juger en la ville d'Armentières; — accordant successi-

vement la collecte des capitations à Charles Desruelles,

échevin, à Pierre-François Barbry et à Ferdinand Des-

tombes ; — concernant la construction du nouveau pavé

d'Armentières à Fleurbaix ; — touchant une vente

d'arbres faite par la confrérie des archers ; — aban-

donnant la poursuite de l'affaire soulevée au Conseil

d'Etat pour obtenir la suppression des quatre confréries

sermentées d'Armentières; — prescrivant la démolition

des écluses et tenues d'eau situées derrière le grand

moulin à vent de la porte d'Arras; — fixant, à l'occasion

du renouvellement de la Zoi (échevinage), le taux des amen-

des qu'encourront les mayeur et échevins pour défaut

d'assistance aux séances du Magistrat; — touchant les

réparations des pavés de la ville ; — destituant de leurs

fonctions trois brouetteurs et un porteur au sac pour

refus d'obéissance à un ordre de se rendre à i'hôtel-de-

ville pour le service du Roi, et pour mauvais propos; — •

ordonnant de signifier aux gens de loi de la paroisse

d'Armentières d'avoir à cesser de tenir leurs assemblées

dans le salon de la Chambre échevinale ;
— donnant acte

c de ce qu'ayant été convenus de se mettre tous en robe

pour faire la publication de la paix, le lieutenant bailli

se présenta en habit simple et se plaça au balcon pen-

dant ladite publication ; » — certifiant que Jean Roger,

tonnelier à Lille, est convenu avec eux de jeter 100 fusées

à baguette à 7 patards la pièce et de fournir 150 lam-

preaux à 4 patards l'un pour le feu de joie qui doit se

faire à l'occasion du rétablissement de la paix; — con-

tenant procès-verbal du refus, fait par le sieur Du Hayon,

lieutenant bailli, de se joindre aux mayeur et échevins

pour faire choix de nouveaux ministres de la Table des

pauvres, ledit lieutenant prétendant avoir seul le droit

de nommer lesdits ministres ; — prescrivant au trésorier

de La Croix d'exiger pour chaque paiement la présenta-

tion d'une ordonnance des échevins ; — touchant le

transport des grains sur la rivière de la Lys; — concer-

nant l'ordonnance de la gouvernance de Lille qui pres-

crit aux confréries de représenter les titres en vertu %

desquels elles existent; — touchant le tombeau de

Jacques de Luxembourg et son remplacement par celui

du comte d'Egmont mort à Annappes le 22 mai 1743.

BB. 3. (Liasse.) — 3 pièces, papier.

— Délibérations des bailli et échevins

de la ville d'Armentières : statuant que tout le corps

échevinal, ainsi que le greffier et le trésorier, sera tenu

de se revêtir de la robe dans les térémonies publiques

et dans toutes les circonstances qui exigent de la porter,

ainsi que les comtes d'Egmont l'ont voulu en assignant,

à chaque membre du Magistrat, une allocation annuelle

pour son vêtement : le greffier et le trésorier négli-

geaient d'accompagner le corps en cérémonie ou l'ac-
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rcompagftaient en habit de couleur, c ce qui est déplacé

et indécent; » — décidant que les membres du Magistrat

t seront tenus de se trouver chaque dimanche et fête

dans les assemblées extraordinaires qui se tiendront en

rhôtel-de-ville sitôt après les vêpres, tant pour conférer

sur les affaires qui concerneront ladite ville, que pour

se récréer en corps et boire un verre de vin, en se bor-

nant chacun à une bouteille au plus, sous la condition

que si l'un ou l'autre étoit défaillant de s'y trouver, il

sera muleté d'une pinte de vin au profit de ceux qui s'y

rendront; » — chargeant Pierre-Joseph Ferlin, concierge

de l'hôtel-de-ville, de se procurer quatre-vingt douzaines

de nieulles pour servir aux divertissements publics du

onze mai, lendemain du jour de la foire 4
.

n.

OFFICES DE LA VILLE : ÉCHEVINS, GRAND BAILLI,

LIEUTENANT, SERGENTS, GREFFIERS, ETC.

BB. 4. (Liasse.) — 8 pièces, papier.

1913-1989. — Renouvellement de la loi d'Armen-

tières : Michel Boidin, mayeur, Dhem
,
Domicent, Van

Oye , Rouzé , André Van Oye, Pierre Malengié et Detenre,

échevins. — Lettre du comte d'Egmont à Jacques-Fran-

çois Rouzé, échevin de la ville d'Armentières, pour lui

notifier que son intention est qu'il occupe la place

1 D'après M. Bottin, Séances publiques de la société d'amateurs des

sciences et arts de la ville de Lille, IV© cahier, pages 98-99, la Fête des

A'ïeuffj, qui se célébrait à Armentièrcs le premier lundi de mai, aurait

pour origine un grand repas donné au Magistrat, à rhôtel-dc-ville,

I/?
par les comtes d*i Luxembourg, seigneurs d'Armentiè'-es. Des nieules

£/\ (sorte de pains fort légers, semblables aux hostie^ auraient été ser-

j vies au dessert, on en aurait jeté au pouple par la croisée en signe de

joie, et quelques convives se seraient avisé d'arroser ceux qui les

ramassaient. Voici comment cette féte se célébrait à Armentières au

I

commencement de ce sièclj : « Au dernier coup de deux heures, les

membres de l'autorité locale paraissent au balcon de l'hôtel-de-ville,

et de 14 jettent 3,000 nieules aux enfants, qui se précipitent po^r les

ramasser ; pendant que ceux-ci luttent à qui en obtiendra le plus, les

pompiers de la vi fie s'avancent avec leurs pompes qu'ils emploient à

arroser les enfants. A leur tour, des hommes du peuple prenant la

défense de ces derniers, cherchent à surprendre les pompiers, pour

leur noircir le visage et les rendre l'objet de la risée générale. Ce

combat d'adresse offre irn tableau grotesque qui ne manque jamais

d'attirer beaucoup de spectateurs . » Depuis la révolution de 1830^

l'autorité municipale n'a plus jeté de nieules le 1 er lundi de mai, et

dès 1833, les sapeurs-pompiers ne se sont plus réunis sur la grand

-

place, ledit jonr, pour arroser les enfants et les hommes qui se hasar-

daient à traverser celte place. Voir ci-après CC. 68.

d'échevin dont il l'a investi. Il déclare ignorer les rai-

sons pour lesquelles ses collègues ont refusé le poste

d'échevin que ledit comte leur avait confié : il désire

connaître la cause de leur hésitation. — Lettre des

mayeur et échevins d'Armentières par laquelle ils prient

instamment le comte d'Egmont de pourvoir à leur rem-

placement : ils se déclarent impuissants à continuer

leurs fonctions devant la négligence et l'incapacité des

officiers permanents, qui ne cherchent qu'à contrecarrer

le Magistrat en toute occasion. — Lettre des échevins

d'Armentières à M. Goûdemez, intendant du comte

d'Egmont, lui annonçant la mort du sieur Walbecq,

mayeur d'Armentières, et lui demandant de solliciter

. dudit comte une prompte décision au sujet d'm\ conflit

d'autorité nuisant à l'administration et police de la ville

qui est soulevé contre le Magistrat et les baillis; —
réponse du sieur Goudeniez : il témoigne ses regrets de

la mort de M. Walbecq ; il annonce que le comte d'Eg-

mont est actuellement avec toute sa maison à Braine-

en-Champagne où il est revenu après avoir passé deux

mois avec son régiment dans les
* Trois-Évêchés : La

décision demandée par les échevins sera prise lors de

son retour à Paris; 1749. — Les mayeur et échevins de

la ville d'Armentières, représentent au comte d'Egmont

!

c qu'étant chargés d'exercer en son nom la justice dans

j

la susdite ville, de régir et administrer ses biens et reve-

nus en s'assemblant régulièrement deux fois la semaine

I
pour remplir ces différents objets, au préjudice môme de

j

leurs propres affaires qu'ils sont quelquefois tenus de

I négliger pour veiller et s'appliquer à celles de ladite

ville, et n'aïant pour gages et rétributions de tous les

services qu'ils sont obligés de rendre en leur qualité,

que trente-deux florins chacun, ce qui est très modique

eu égard au temps qu'ils emploient dans le cours d'une

année àVacquitter des fonctions de leurs offices, * il

plaise audit comte de leur accorder une augmentation de

gages. — Règlement du comte Casimir d'Egniont-Pigna-

telli fixant les droits, honneurs, prééminences, préro-

gatives, privilèges et franchises, du bailli et du Magistrat

d'Armentières, afin qu'à l'avenir nulle contestation à ce

sujet ne puisse s'élever entre eux : les gages du bailli

sont fixés par an à la somme de 300 1. de France et ceux

des mayeur et échevins à.celle de 100 1.; 21 mars 1759.

BB. 5. (Liasse.) — 26 pièces, dont 1 en pai chemin.

1913-1910.— Correspondance au supt de l'indem-

nité, réclamée par M. de Boncour, pour I ; loyer de la
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maison qu'il a occupée à Arraentières de 1708 à 1743,

époque pendant laquelle il a rempli les fonctions de

gouverneur de ladite ville. — Arrêt du Conseil d'Etat

portant que leséchevins de la vilIe<FArmentières seront

déchargés du remboursement du prix de l'office de gou-

verneur de cette ville, office qu'a rempli le sieur de

Boncour.

BB. 6. (Liasse.) — 8 pièces, papier.

ff01-05!• — Ordonnance de M. Procope-François,

comte d'Egmont, seigneur de la ville et pairie d'Arraen-

tières, révoquant de ses fonctions le nommé Marc Cau-

dry, lieutenant du grand bailli d'Àrmentières, à cause

de la conduite peu régulière qu'il tient. — Le Magistral

se plaint au comte d'Egmont de la négligence que le

sieur Du Mont, grand bailli de la ville d'Armentières,

apporte dans l'exercice de la justice. — Les échevins

d'Armentières réclament la présence dans leur ville du

sieur Denyau, grand bailli : ils attribuent à l'incapacité

de son lieutenant les désordres qui ont eu lieu quelques

jours auparavant à cause des c baloteurs de grains. » —
Réponse des échevins d'Àrmentières à l'apostille mise

par M. de Séchelles, intendant de Flandre, sur une

requête du sieur Denyau, grand bailli de ladite ville,

concernant sa prétention de se fournir, aux frais de

celle-ci, de papier, plumes, etc. ; 1748. — Avis d'avo-

cats au sujet de l'enregistrement au Parlement de

Flandre des lettres de dispense d'âge accordées au

sieur Denyau fils pour succéder à son père dans l'office

de grand bailli d'Armentières. — L'intendant de

Flandre, de Caumartin, fait savoir aux mayeur et éche-

vins d'Armentières que le sieur Denyau est fondé dans

sa réclamation d'une demi-année du droit de robe comme

bailli d'Armentières pour les six premiers mois de l'année

1755.

BB. 7. (Liasse.) — 11 pièces, papier.

1953-1995* — Liste des prétendants aux places ae

sergents delà ville d'Armentières, des sergents à congé-

dier et des sergents nouvellement nommés.— Révocation

par M. Casimir d'Egmont-Pignatelli, comte d'Egmont,

des sergents Nicole, Pierre-François Herman, Nicolas

Lesaffre et Jacques-Henri Mahieu, et nomination en leur

place de Dominique Gruson, Augustin Gilleman, Jean-

Baptiste Butin et Jean-François Tréhou. — Révocation

par le sieur Denyau, grand bailli, du sergent Philippe

Théry. — Lettres du sieur Goudemez, grand bailli, et

des mayeur et échevins d'Àrmentières, au sujet de l'in-

terdiction prononcée contre le sergent Nicole t qui,

comme ses trois collègues, est fainéant, ivrogne et négli-

gent. » — Nomination par M. Casimir d'Egmont-Pigna-

telli de Noël Desrumaux et Romain-Joseph Bartier aux

fonctions de sergents de la ville et seigneurie d'Armen-

tières, en remplacement de Jean-Baptiste Butin, révoqué,

et de Dominique Gruson, démissionnaire.

BB. 8. (Liasse.) — 37 pièces, papier.

1904-19S&.— Ordonnance des grand bailli, mayeur

et échevins d'Armentières, fixant les salaires des procu-

reurs Charles Barbry et Jean-Baptiste-Ignace Boursette.

— Lettres de recommandation du baron de Haynin et de

M. de la Baratrie en faveur du sieur Courtecuisse, pro-

cureur à Lille, qui postule la place de procureur aux

causes de la ville d'Armentières. — Requête du sieur

Jean-Baptiste-Ignace Boursette au comte d'Egmont, à

l'effet d'être autorisé à continuer de remplir les fonc-

tions de procureur postulant ad lites de la Ville d'Àr-

mentières, qu'il exerce sans titre; — apostille favorable.

— Correspondance entre les échevins de la ville d'Ar-

mentières et le sieur Courtecuisse, intendant de la maison

d'Egmont, au sujet du remplacement du sieur Pierre

Desruelles, greflier, décédé : les échevins proposent pour

occuper ce poste, le sieur Bayart, t leur confrère en loy,

subjet fort attaché aux îutérest de ceste ville et des plus

convenables pour le bien d'icelle par rapport à la co-

gnoissance qu'il a de la pluspart des affaires, outre qu'il

est très capable d'en bitn faire les fonctions, jeune

pour travailler à remettre l'ordre dans les confusions

/que le défunt a commises audit greffe ; » 1712. —
Différend entre les échevins d'Armentières et la veuve

Desruelles, au sujet de l'office de greffier civil et cri-

minel de la ville d'Armentières, que ladite veuve vou-

drait céder à son fils, et que la comtesse d'Egmont désire

réunir aux droits honorifiques de la ville : attestation,

par quatorze bourgeois d'Armentières, que le sieur

Antoine-François Desruelles est absolument incapable

de reifcplir les fonctions de greffier, qu'il n'a jamais su,

c * de son chef, » rédiger aucun procès-verbal-, aucune

enquête, ordonnance ou apostille, que le greffe est fort

négligé, les résolutions mal tenues et souvent oubliées,

les papiers égarés ; son incapacité est tellement notoire

que de bons bourgeois de la ville ont refusé d'être éche-

vins parce qu'ils ne trouvent aucun ordre dans les
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archives de la ville. — Lettre à M. d'Haffrengues pour

le prier d'employer son influence afin qu'on retire au

greffier actuel la place qu'il occupe, vu sa grande inca-

pacité. — Attestation par les échevins de Comines et

d'Halluin que dans les villes situées sur la frontière des

deux dominations (France et Espagne), plusieurs greffes

et bailliages de l'un et de l'autre pays sont exercés par

le même individu.

•

BB. 9. (Liasse.) — 10 pièces, papier.

190&-19ÏO.— Commission donnée à Pierre Delattre

pour remplir par intérim les fonctions de receveur de la

ville jusqu'à ce que le trésorier Félix-François Gaillet

ait purgé son dernier compte. — Défense audit sieur

Gaillet de vendre son office de trésorier de la ville d'Ar-

mentières avant de s'être entièrement libéré envers la

ville et les particuliers. — Requête présentée au Bureau

des finances de Lille par le sieur François-Félix Gaillet,

conseiller du ,Roi, receveur de la ville d'Armentières,

afin d'obtenir, pour la reddition de son compte, un délai

de quinze jours, le Magistrat d'Armentières prétendant

à tort qu'il se refuse à le rendre. — Signification faite à

Nicolas-Albert De La Croix, de la délibération des mayeur

et échevins qui lui défend de se défaire du prix de

l'office d'argentier d'Armentières que lui a cédé le sieur

Gaillet, avant que celui-ci se soit libéré de ses obliga-

tions. — Défense faite par les échevins d'Armentières

au sieur Nicolas-Albert De La Croix, trésorier hérédi-

taire de la ville, de s'introduire dans leurs assemblées

quand il ne s'y traite pas des questions qui regardent la

desservitude de sa charge : ledit De La Croix prétendait,

c ce qui est une nouveauté inouïe, » avoir le droit d'as-

sister à toutes les assemblées du Magistrat. — Plainte

portée par le Magistrat au bailli Denyau, sur les insultes

proférées par le sieur De La Croix, trésorier de la ville

d'Armentières, contre l'échevin Six, en pleine Chambre

échevinale. — Notification audit sieur Albert-François

De La Croix de l'acte de révocation des deux emplois

qu'il occupe, celui de trésorier de la ville et celui de

receveur des biens du comte d'Egmont à Armentières.—

Adjudication au plus offrant de la place de collécteur

des tailles et vingtièmes à Armentières.

BB. 10. (Liasse.) — 21 pièces, papier.

1901-198A* — Suppliques adressées au Magistrat

d'Armentières pour obtenir la place de crieur de nuit

W BAILLI, LIEUTENANT, SERGENTS, GREFFIERS, ETC» 8

dont Claude Farcy était pourvu. — Requêtes présentées

aux échevins afin d'être admis aux places de brouetteurs

à la grande charrette de bières. — Requête de Pierre

Charlet, valet de ville, à l'effet d'obtenir une augmen-

tation de gages. — Nomination de Guillaume Fournier

comme commis pour marquer les toiles qui se fabriquent
•

à Armentières. — Procès-verbaux de nomination des

égards de pains et grains, chairs et poissons, laines,

draperie, teinture, cuirs, fours, briques, cheminées et

tourelles, poids et mesures, filets retords, jaugeurs de

futailles d'huile, etc., fournis afin d'établir le droit qu'a

Je sieur Philippe-Ernest Dumont, grand bailli d'Armen-

tières, de nommer les égards c en chaque égarderie. »

BB. 11, (Liasse.) — 9 pièces, papier.

16B5-19S5. — Edit portant création des offices de

contrôleurs des trésoriers créés par édit de mars 1694 et

de ceux de substituts des procureurs du Roi syndics.—
Extrait de l'état d'évaluation, des offices de receveurs et

contrôleurs des octrois des villes et châtellenies de Lille,

Douai et Orchies, dressé d'après les états de leurs re-

venus envoyés par l'intendant Méliand. — Arrêt du

Conseil d'Etat qui permet à toute personne d'acquérir

les offices de contrôleurs vérificateurs des recettes géné-

rales et recouvrements particûliers des deniers communs

et autres impositions publiques.— Réclamation touchant

le paiement du droit d'amortissement dû pour la réu-

nion, au corps de la ville, des offices de receveur, collec-

teur et contrôleur des impositions, créés par édit du 26'

juin 1696. — Lettres d'envoi de différents édits portant

création ou 'suppression d'offices. — Pièces concernant

la mise à exécution de l'arrêt du Conseil du 1
er juillet

1725 relatif à l'office de receveur des finances qui doivent

provenir de la vente des offices de conseillers, trésoriers,

receveurs et contrôleurs des deniers, biens et imposi-

tions publiques.

BB. 12. (Liasse.) — 8 pièces, dont 5 en parchemin ; 1 sceau.

lOBS-1911. — Arrêt du Conseil d'Etat réunissant

au corps et communauté de la ville d'Armentières les

.offices de maire, d'assesseur et de commissaire aux re- »

vues et logements de gens de guerre créés par édit du

mote d'août 1692 ;
— quittances de la somme de 9,090

livres moyennant laquelle les bailli et échevins d'Ar-

mentières ont obtenu ladite union. — ^Lettres patentes

de Louis XIV, roi de France, qui accordent, moyennant
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la somme de 3,500 livres, au sieur Jean-François Cli-

quennois, l'office, créé héréditaire par édit du mois

d'août 1695, de « contrôleur vérificateur de la Recette gé-

nérale et recouvrement particulier des deniers et revenus

communs patrimoniaupc, taxations, concessions, octrois»

levées, collectes et autres impositions publiques appar-

tenant aux Magistrats d'Armentiôres ; » — quittances

des sommes payées par le sieur Cliquennois.

BB. 13. (Liasse.) — 14 pièces, dont 2 en parchemin.

1?09-1?26. — Vente à Pierre-Nicolas Paulle de

l'office de receveur collecteur de la paroisse et commu-
nauté de la ville d'Armentières. — Vente par Pierre-

Nicolas Paulle, fils de Pierre-Nicolas, collecteur hérédi-

taire de la ville d'Armentières, aux échevins de ladite

ville, moyennant la somme de 2,700 florins, de ladite

charge de collecteur d'Armentières. — Cession de ladite

charge par les échevins au sieur Pierre-André Destieu.

—

Arrêt du Conseil d'Etat qui permet à la ville d'Armen-

tières de rembourser à Jacques Hauboursin, titulaire de

l'office de contrôleur du receveur collecteur des tailles,

vingtièmes et autres impositions à Armentières, la somme
que lui a coûtée l'achat de cet office créé héréditaire par

l'édit de janvier 1696, et auquel sont attachés certains

droits dont la perception est fort onéreuse pour la com-

munauté ; — pièces relatives à la mise à exécution de

cet arrêt.

BB. 14. (Liasse.) — lî pièces, dont l en parchemin.

1699-1969. — Questionnaires relatifs aux offices

de la ville d'Armentières, tels que ceux d'auneurs des

toiles, revendeurs de poisson, mouleurs et peseurs de

bois , mesureurs, de grains , contrôleurs des poids et

mesures, etc., qui ont été créés héréditaires par édits

royaux et qui n'ont pas été vendus. — Quittances des

sommes payées pour l'acquisition des offices de jurés

mouleurs, visiteurs, compteurs, mesureurs et peseurs de
bois à brûler et charbon de la ville d'Armentières. —
Quittance de la somme de 300 livres payée pour l'achat

de l'office héréditaire de juré crieur des enterrements et

de tous cris publics en la ville d'Armentières créé par
les édits de janvier 1690 et décembre 1694.

III.

CRÉATION D'ÉCHEVINAGE ; DROIT DE DOMICILE.

BB. 15. (Liasse.)— 4 pièces, papier.

1685-1949. — Louis-Ernest, comte d'Egmont, sei-

gneur d'Armentières, ayant été supplié, par les sujets

de ses terres de Saint-Simon et de Raisse, de leur créer

une loi distincte de celle de la ville d'Armentières,

commet Claude Du Mont, chevalier, seigneur de Croix,

pour, de concert avec le grand bailli dudit Armentières,

établir dans lesdites seigneuries, sept échevins indépen-
dant dans leurs fonctions de ceux d'Armentières, mais
néanmoins soumis à l'autorité du grand bailli de cette

dernière ville ; 7 nov. 1685. — Création des échevins des

seigneuries de Saint-Simon et de Raisse faite par Claude
Du Mont et Philippe-Ernest Du Mont, écuyer, seigneur

de Beaulieu, grand bailli d'Armentières ; noms des éche-

vins élus : Philippe Rouzée, Louis Soihier, Jean-Bapliste

De le Bœ,' Jean Cornille, Valerand Castel, Guillaume
Charlet, Michel Gorabert; 14 novembre 1685. — Récla-

mation d'un sieur Blanquarl tendant à être rétabli dans
son droit de domicite à Armentières, dont les échevins

de cettô ville le déclarent déchu parce que n'étant pas

originaire d'Armentières il a quitté cette ville depuis
dix-neuf ans. — Requête 'de Charles Jardinier, natif de
Reims et demeprant à Lille, aux grand bailli, mayeur et

échevins d'Armentières à l'effet d'être autorisé" à faire

élection de domicile à Armentières avec sa famille et $

y établir une boutique.
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Département du Nord.

VILLE D ARMENTIÈRE8.

INVENTAIRE ANALYTIQUE
DSS

ARCHIVES COMMUNALES ANTÉRIEURES A 1790.

SÉRIE CC.

(Impôts et Comptabilité.)

I.

TAXES PERÇUES AU NOM DU ROI ET DES ÉTATS

DE LILLE.

CC. 1. (Liasse.) — 13 pièces, papier.

1922-049. — Capitation. — Résolution des Etats

de Lille sur la demande faite par les mayeur et échevins

d'Armentières à l'effet d'être autorisés à former eux-

mêmes les rôles de la capitation.— Réclamation du siëur

Vandervink se prétendant taxé sur un pied trop élevé au

~rôle de la capitation — Requête du Magistrat aux Etats

de Lille : afin de pouvoir répartir le montant du rôle de

l'industrie sur celui de la capitation personnelle t pour

simplifier la perception et concilier le bien-être et Pavan-

tage.de leur ville avec l'exécution des règlements »; —
afin d'obtenir l'abonnement des capitations de la ville

d'Armentières sur le pied de 1,000 1. ide France. — Avis

du Magistrat»sur la réclamation faite par le sieur Du Mont,

grand-bailli, touchant son imposition ail rôle de la capi-

tation. Difficultés entre le Magistrat d'Armentières et

François Onuphre Hu, collecteur de la capitation en

cette ville, cloat on ne veut pas accepter le compte avant

qu'il soit pourvu d'un successeur.

CC. t. (Liasse.) — 15 pièces, dont 1 en parchemin.

13Ôfl-f538. — Don gratuit.— Les échevins d'Ar-

mentières réclament le concours de personnes ou d'un

Corps non désignés afin d'obtenir une modération daos

le cas où le don gratuit serait de nouveau imposé. Cette

modération est nécessaire, c*r la quote-part de la ville

d'Armentière
%

s dans la somme totale du nouveau don gra-

tuit qu'il est question d'établir emporterait plus de quatre

années du produit des octrois qui diminuent chaque

année * par la misère du temps et l'interruption duepm-

merce ». — Correspondance des Etats de Lille au- sujet

du don gratuit. — Autorisation d'emprunter pour en

couvrir le montant. — Délégation de deux échevins pour

emprunter, conformément à l'arrêt du Conseil du U
mars 1761, les sommes nécessaires pour être exempts du

don gratuit extraordinaire. — Arrêt du 22 décembre

1Ï74 relatif à la perception du don gratuit. — Quittance

de la somme de 22,000 1. payées au Roi par la ville

d'Armentières à titre de don gratuit extraordinaire.

CC. 3. (Liasse.) — 3 pièces, papier.

1569-1ïfcO. — Centième et cinquantième denier.—

Liste des personnes dont la taxe a été diminuée ou aug-

mentée par les députés au récolement du centième de-

nier des biens immeubles au village d'Armentières. -
Etat abrégé des d^claraticni des biens-fonds situes

dans la ville d'Armentières fournies parles habitants afin

de satisfaire à la déclaration du I oidu 3 juin 17-25, et a

l'arrêt du Conseil d'Etal rendu en conséquence le 28

CC.
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juillet suivant, touchant l'im£*>§Hkm du cinquaptfèrne

denier,— Ordres donnés aux^abitants d'Armentières

afin de fournir les déclarations prescrites par Tordo^

nance royale pour servir de bases à l'imposition du cin-

quantième denier.

CC. 4. (Liasse.) - «"pièces, papier.

1923-1924.— Droits de contrôle et petit scel. —
Contestation, portée devant l'intendant de Flandre par

les majeur et échevins d'Armentières, au sujet de la

mauvaise application, par le directeur de la ferme, des

droits de contrôle des actes, petit scel et insinuations

laïques, de l'article 96 de son tarif.— Requête des bailli

et échevins d'Armentières à M. Méliand, intendant de

Flandre, afin d'obtenir la restitution, par le sieur Van

Decle, contrôleur des actes de notaires en ladite ville, de

ce qu'il a reçu en plus de la somme de 7 1. et les i s.

pour livre pour.les droits de l'acte de f radvertissementi

passé entre deux habitants de Fleurbaix cftii ont été admis

à la bourgeoisie à Armentières. .

CC. 5. (Liasse.) — 14 pièces, papier.

1900-1956. — Amortissement et francs fiefs. —
Ordonnance de l'intendant Méliand pour la stricte exé-

cution des édils et arrêts réglant la perception des droits

d'amortissement et francs fiefs. — Réclamation du sieur

Boucher, directeur général des amortissements et francs

fiefs de la province de Flandre, pour obtenir paiement

du droit d'amortissement dû par la ville à cause de la

reconstruction d'une maison sur la place. — Acte de la

demande dû Magistrat à l'effet d'obtenir des lettres d'oc-

troi permettant de jouir des biens de l'église, des pauvres

et des autres fondations dont ils sont administrateurs.

CC. 6. (Liasse.) — 6 pièces, papier.

19SÏ-1951L — Vingtième des offices et drqits. —
Arrêt du Conseil d'Etal qui défend aux receveurs chargés

du recouvrement du droit de confirmation à cause de

l'avènement de Sa Majesté à la couronne et des offices de

trésoriers massards receveurs et contrôleurs des octrois

et patrimoniaux, de réclamer le paiement de ces droits

des villes d'Armentières, Tourcoing et autres, qui sont

comprises dans la châtellenie de Lille et qui par consé-

quent péiâgt leur quote-part dans l'abonnement fait par

les Etdts pour l'exemption desdits droits.— Observations

des mayeur,et échevins d'Armentières et correspondance
des Etats de Lille au sujet de la perception du vingtième
des offices et droits de la châtellenie de Lille portée par
*ttèt du 27 mai 1755. (Le Magistrat fait valoir la modi-
cité des gages des bailli, échevins, receveur, greffier,

maître de chant, horistes, etc., et indique les attributions

de chacun de ces officiers.)

CC. 7. (Liasse.) — 3 cahiers, papier.

1980-1989. — Vingtièmes. — Comptes des ving-

tièmes de la ville d'Armentières : c Remises faites au

comptable, Jqu'îl h*a pu recevoir pour cause d'exemption

de MM. Oberf de Courteiribûs, de Maulde, Van der

Cruisse de la Macquellerie, lmbert de la Phalecque,

Hespel de Flencques, Lambelin de Beaulieu, le comte

Dubus, etc.. 78 1. » — Montant de deux vingtièmes et un

quart 8,237 1. 18 s. 6 d.

CC. 8. (Liasse.) — 17 pièces, papier.

1945-1900. — Tailles et vingtièmes. — Etats des

sommes à payer aux sieurs Tesson et Farez, trésorier des

Etats de Lille, pour par/ait paiement des vingtièmes,

tailles, etc. de la ville d'Armentières, déduction faite des

modérations accordées pour fonds ruinés et inhabités.

CC 9. (Liasse.) — 11 pièces, papier.

1009-1911. — Tailles et vingtièmes. — Règlement

f des baillis des quatre seigneurs hauts-justiciers des

villes et châtellenies, de Lille, Douai et Orehies, concer-

nant les assiettes des tailles et vingtièmes et la collecte

d'icelles, ensamble les exécutions et'salaires des huis-

siers et choses en dépendantes».— Défense d'employer,

pour la perception des deniers publics, des sergents et

autres personnes non autorisées.— Requête du Magistrat

afin d'obtenir la permission de mettre en bail, pour en

employer le produit au paiement des vingtièmes, les hé-

ritages laissés incultes et abandonnés en la ville d'Ar-

mentières. — Avis de retirer du greffe des Elats à Lille

le cahier des vingtièmes pour 1702. — Remises à faire

dans le compte à cause des communautés religieuses

d'Armentières qui n'ont pas payé les tailles et vingtièmes

de 1711.

CC. 10. (Liasse ) — 9 pièces, papier.

1901-1933.— Tailles et vingtièmes, — Requête pré-

sentée par les mayeur et échevins d'Armentières aux Etats
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de Lille au sujet du mode de paiement dès vingtièmes;

sommations pour le paiement de cette imposition.— Liqui-

dation des tailles et vingtièmesdusaux trésoriersdes Etats:

requêtes à ce sujet et demarideé dé modérations. Le Magis-

trat invoque les malheurs produitspar la dernière guerre,

les fourragements, réquï&itîotis, pillages, logements de

gens d'armes qu'elle a amenés. * Les tailles ordinaires

étaient en 1555, époqdé où lè commerce et les manufac-

tures étaient considérables à Armentières, pour la quote-

part de cette ville, de 3,946 fl. ( et les vingtièines s'éle-

vaient à 1,568 fl. en 1601. Les misères de la guerre ont

fait diminuer ces sommes en 1791, maïs la réduction n'a

pas été suffisante, t

CC. 11. (Liasse.) — 10 pièces, papier.

IVOO-IVSS. — Tailles et vingtièmes. ~ Requêtes

des mayeur et échevins d'Armentières afin d'être auto-

torisés à payer, au moyen des deniers d'octrois destinés

au paiement des dettes de là communauté, les tailles

qu'ils doivent aux Etats de Lille et la capitation, et ce en

considération de la misère des habitants, des logements

de gens de guerre qu'ils ont eu à subir, etc.

CC. 12. (LiasseJ —169 pièces, papier.

16fO-f6V#. — Tailles et vingtièmes et autres de-

niers perçus par les Etats de Lille. — Circulaires des

baillis des quatre seigneurs hauts-justiciers pour la levée

des vingtièmes et autres impositions destinées à couvrir

les sommes dues pour don gratuit, aide extraordinaire,

cours des rentes constituées afin de subvenir aux frais

occasionnés par la guerre. — Injonction d'avoir à payer

l'arriéré des tailles et vingtièmes.

CC. 13. (Liasse.) — 18 pièces, papier.

1664-1668. — Tailles et vingtièmes. — Adjudi-

cation par le Magistrat d'Armentières de la recette des

tailles et vingtièmes imposés sur les habitants; — cau-

tions fournies par les receveurs.

CC. 14. (Liasse.) — 6 pièces, papier.

1969-1993. - Droits réunis au département. —
Actes constatant la remise, au greffe de l'hôtel de-ville

d'Armentières où ils doivent être conservés, des em-
preintes des nouveaux marteaux et poinçons des cuirs

AU NOM DU ROI ET DES ÉTATS.
3

pour l'exploitation de la Régie (les empreintes sont
jointes)

. — Procès-verbal de visite du régistre à la per- .

ception des 8 s. pour livre sur les droits d'étalage faite
par le fermier de ces droits.

CC. 15. (Liasse.) — 10 pièces, papier.

1913-199». — Procès-verbaux des violences com-
mises par c des commis ambulants aux défraudations des
brandevins », contre les Bons-Fils et certains bourgeois,
sous prétexte de visiter les maisons pour s'assurer qu'il
ne se commet pas de fraudes. — Vexations des commis
de là brigade du Pont-Rouge. — Procès verbaux de per-
quisitions faites chez œrta^ personnes par lés commis
à la conservation des octrois sur les vins, bières et eaux
de-vie. — Requête des échevins d'Armentières à M. De-
nyau, intendant du comte d'Egmont, pour lui exposer
que les commis préposés à la perception des octrois delà
châtellenie de Lille prétendent visiter les maisons des
bourgeois sans se faire assister d'un officier oujuge du

f lièu, ce qui est contraire aux usages et aux lois. Le sieur
De la Croix, trésorier de la ville, ayant refusé de laisser

visiter son domicile par lesdits commis se présentant
seuls, ceux-ci lui ont intenté une action dans laquelle les

échevins d'Armentières croient devoir prendre le parti

de leur trésorier; — apostille qui autorise les échevins .

à se joindre au sieur De la Croix dans le procès, et à im-
puter sur les deniers de la . ville les frais qui en
résulteront.

II.

LETTRES D'OCTROIS l

.

t

CC. 16. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin» t sceaux.

14L09. — Lettres d'Antoine, duc de Lothier, de Bra-

bant et de Limbourg, agissant comme bail et gouverneur

de Jean et Philippe, ses enfants mineurs, seigneurs d'Ar-

1 Les archives d'Armentières ne renfermant que peu ou point de

comptes des biens patrimoniaux de cette ville, nous n'avons point cru

devoir en faire une série spéciale, et nous avons placé, avant la série

des comptes conservés dans ces archives, les lettres d'octrois et les

constitutions de rentes, attendu que les comptes existant sont près-

qu'exclusivement relatifs à l'emploi des deniers produits par la levée

des impôts et par les emprunts autorisés par les seigneurs et les

souverains.
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meulières, permettant à cette villede continuer à lever

"endantJs ans, aûn de subvenir « au, grans charges d

ladicte viUe >, des impôts sur le vin, la cervmse et autres

boissons, dont la levée avaU été accordée, pourcmq an

le 21 octobre U05; - abandonnant au profit de la ville

d'Armentières le quart des assis levés en vertu de 1 octroi

précité, qui lui revient par le droit et seigneurie de ses

enfants.

. Ct. 17. (Liasse.) - 3 pièces, parchemin.

14*4-14**. — Lettresde.PbUippe/comle de Liney

et de Saint-Pol, châtelain de LiHe et seigneur d'Armen-

tières, qui accordent à la ville d'Armentières la faculté

de lever, pendant trois ans, un impôt sur les boissons

afin de subvenir à ses chargés et de payer les dettes

qu'elle a contractées (1424, 13 juin) Lettres de Thibaut

de Luxembourg, seigneur de Fiennes, d'Erquinghem et

d'Armentières, qui permettent à la ville d'Armentières

de se grever de rentes jusqu'à concurrence de 15 ou 16 1.,

afin de se procurer la somme de UO 1. 20gros, dont ils

ont besoin pour soutenir un procès contre les héritiers de

feu Jean de Cohem, ainsi que pour rembourser, aux en-

fants de Jacques Gavain et de Michel Vallée, la somme h

eux due comme « argent d'offenes (orphelins) • ce qu'elle

ne pourrait faire t obstant ses grans cherges et povretés »

(1440, 19 mars).— Les échevins d'Armentières certifient

que Gilles Du Bois, receveur de Flandre ès-parties de Lille

et Tpres, les a tenus quittes de la somme de 31 1., moitié

delà portion de la ville d'Armentières dans l'aide de

120,000 écus accordés au duc de Bourgogne parlesPays-

Bas t pour le fait et conduite de la guerre et la deffense

et seurté de ses pays et ce en vertu des lettres-patentes

duditduc, en date du'.17 décembre 1472, par lesquelles

il en avait fait remise en considération t du feu de mes-

chef » qui avait détruit la ville d'Armentières en août

1471, accordant, en outre, aux échevins, la faculté de

faire une crue d'assis pendant hijit.ans, à la conditiop.de

réédifier et mettre en état les trois hôpitaux t que en icelle

ville ont ésté ars et destruis »; (1472, 5 mars). ,, .

12 den. sur chaque drap fin, et de 6 den. sur les autres

draps, à cause de « plusieurs grans frais, missions et

despens » dont la ville a été chargée par suite t des

guerres et divisions passées, tailles et subsides », ainsi

que pour subvenir aux frais t du guet et garde nécessaire

la nuit, que les manans d'icelle ville font chacun à son

tour, tant pour doubte des périlz de feu comme de mal-

vaises gens qui, de nuyt et hors heure, fréquentent en

ladicte ville, qui est marchissans £n marches où plusieurs

gens banis et de malvais gouvernement habitent et con-

versent »; 1489, 16 février; — permettant d'accroître les

impôts levés en la ville d'Armentières afin de subvenir

aux ouvrages et réfections des portes, murailles, fossés,

digues, chaussées, maison de la halle et autres édifices

fortement endommagés par les gens de guerre du roi do

France qui ont brûlé, consumé, pillé et ruiné la ville
;

(1499, 14 avril); — autorisant une levée extraordinaire

d'impôts dont le produit sera employé à l'agrandissement

de l'église devenue plus de la moitié trop petite par suite

de l'accroissement de la population qui augmente et se

multiplie considérablement à cause du commerce de

draperie qui prend de plus en plus d'extension; 1520,

30 juin.

CC: 18.| — 3 pièces, parchemin; 1 sceau.

1480-15*0.— Lettres de Jacques de Luxembourg,

seigneur de Fiénnes et d'Armentières : autorisant la ville

d'Armentières à lever, pendant trois ans, outre les an-

ciens impôts, un droit de 12 den. sur chaque tonneau de

cervoise, de 2 gros sur chaque grand drap superfin, de

CC. 19. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin, signées; 1 sceau.

15tt«-t50e.— Lettres deLamorald'Egmont, prince

de Gavre, comte d'Egmont, seigneur deFîenneset d'Ar-

mentières, chevalier de la Toison-d'Or, gouverneur de

Flandre et d'Artois, permettant aux bailli, mayeur et

éohevins d'Armentières de lever des impôts sur le vin,

la bière, la cervoise et la keute : jusqu'à parfait recou-

vrement de la somme de 3,500 fi. que la ville se trouve

devoir pour le paiement de ses tailles et aides, ses charges

ayant considérablement augmenté à cause des aides ac-

cordées pendant pnze ans au roi MaximilienI" pour

l'aider dans la guerre contre la Fiance, à cause aussi des

réquisitions de pionniers et de chariots pour le service

de Sa Majesté, des salaires des gens d?église qui chantent

les heures canoniales, lesquels salaires montent par an

à 150 fl.; en outre, en ladite ville d'Armentières, le style

de la draperie, seul en usage, a beaucoup diminué; le

produit de l'impôt levé sur les draps est peu considéra-

ble si on en déduit le prix des ploml>s à sceller et le

salaire des gens attachés à ce service; l'impôt établi sur

les boissons en vertu d'octroi royal ne rapporte presque

pins rien « à cause de la diversité et cherté du temps^
courtpçur leprésent > et de l'abondance des fruits; 1M*

.
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ii février; — pour être affectés aux travaux d'agran-

dissement de la halle, c tant pour la commodité de la

justice que pour le faict de la draperie »; 1565, 6 août;

— pour lever et payer soixante hommes * pour la gaixle

et aide de la justice » afin d'éviter que Sa Majesté ne

mette dans la ville c des souldatz dont elle est fort tra-

veilliéet, à la condition que si* dans Je courant dd
l'année, ces soixante hommes sont cassés* od emploiera

le produit de l'impôt à rembourser la. ville des avances

qu'elle a faites Pau damier pour l'achat 4u blé qui a,

été distribué aux pauvres, et des autres pertes qu'elle

a supportées, c à cause de la négociation et jocq de la

drapperie et marchandize advenus pour les troubles

passez •; 1560, t" février; — pour couvrir la somme de

5,300 1. par. que les ministres de la table et charité des
pauvres d'Armentières ont avancée de leur propre bourse
afin de soulager les pauvres dont il v a une grande mul-
titude à Armentières par suite de la cessation de la dra-

perie, du f petit gagnage et de la grande cherté du tempsV,
les t pourchatzi étant aussi fort diminués, produisant

ensemble environ 14 1. par. par semaine, tandis que les

distributions de pain et d'argent faites chaque semaine
s'élèvent à 107 1.; 1566, 22 février.

CC. 20. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin, signées.

1699.— Lettres de Sabine, comtesse palatine duRhin,
comtesse d'Egmont, duchesse en Bavière, princesse

douairière de Gavre, dame d 'Armentières, agissant

comihe mère et tutrice de Philippe, prince de Gavre,
comte d'Egmont, et de Charles d'Egmont, par lesquelles

elle autorise les échevins d' Armentières à lever des im-
pôts sur la bière pendant cinq ans et à vendre vingt-trois

cents de pré afin de subvenir aux charges de leur ville :

t A raison des troubles passés, il leur auroit convenu,
pour la garde et tuition de la ville', peuple* et repos
public, faire levée de gens de guerre par ordonnance du
prince de Gavre >, mari défunt de ladite Sabine, et de-
puis, la ville ayant été fortement chargée de garnisons
d'infanterie et cavalerie espagnole et étrangère, elle se
trouve endettée de plus de 35,000 1., y compris les tailles

et aides accordées au Roi et sanfc compter t la maladie
contagieuse qui a régné et qui règne encore, le décez de

'

la draperie, etc. i

CC. 21. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

15»». - Lettres de Philippe d'Egmont, prince de
Gavre, seigneur d'Armentières, qui autorise la ville d'Ar-

menfières à lever argent en rente ou à imno^r i- i. u<

dè Flandres, non fortifflëe, estoit en grand péril d'ÏÏ

myne et de ses manans, noz subjects, avecq perte des r«= et droitSq„.yavonS( £Jiï£t£t;
cherté de repars ce causeroit la nervation et sen-

elrï!, ^ SCS manans
«
a^q augmentation des!

revenus et droits tant de maltotes qu'aultres, au moyenqu^grand nombre de pœuple d'allenviron s'y polroit
retjnrer et.lestU et commerce de la drapperie s'exercer
en plus grande senreté Le comte consent, moyennant
ré rrbuuon convenable, à ce que l'on prenne, si besoin
est, pour

1 établissement des nouveaux remparts, sur les
prairies qui lui appartiennent.

CC. tî, «,ia«se.) - 8 pièces, parchemin, «ignées ; 8 scesnx.

•

1580-1589. — Lettres de Marie de Homes, prin-
cesse de Gavre, comtesse d'Egmont, suffisamment auto-
risée pour régir,.gouverner et administrer, en l'absence
de son rçari, ses terres et seigneuries, par lesquelles elle
permet aux échevins d'Armentières de lever des impôts
sur chaque drap blanc apporté à la haute perche, ainsi
que sur les boissons, la ville étant arriérée du paiement
de ses aides parce que, outre ses charges ordinaires,
telles que les gages d'officiers, les voyages et autre§
choses relatives à l'administration et à la justice, elle a
dû fournir bois, charbons et chandelles pour iO fl. par
jour aux treize compagnies d'hommes de guerre à pied et
aux deux compagnies de cavalerie qui ont logé pendant
vingt jours à Armentières, sous les ordres du colonel
d'Allenries, dont la dépense s'est élevée à 8,000 fl., en y
comprenant la livraison de semblable chauffage et éclai-

rage à la garnison qui a été auparavant à Armentières
en 1578 et 15Î9 ; la ville a, en outre, depuis août 1579,
fait travailler à ses remparts pour plus de 30,000 fl. —
Autre octroi de lever des impôts afin de procurer lé sou-
lagement des pauvres, les ressources de la charité étant
obérées de 9,000 1.; 1581.

CC. 23. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 2 sceaux.

Lettres de Philippe, prince de Gavre
comte d'Egmont, seigneur d' Armentières, qui autorise'

les échevins de cette ville à lever un impôt sur le vin et

la bière, afin d'être employé au profit des pauvres dont

le nombre augmente' chaque jour, les t ministres » ayant
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dépensé, pour les soulager, plus de 17,000 1. par. de leurs

propres deniers; — pour venir en aide à la ville, do&t

les finances sont maintenant obérées de 30,000, Û , . ayant

dû dépenser plus de 4,000 fl. pour entretenir ça bon état

les fortifications, ériger la porte, le pont ethohaussée

nouvellement faite .du côté de Flandre.

ARCHIVES COMMUNALES D'ARMENTIÈRES-

rivages et de la petite rivière, et la reconstruction de

ce Ï4. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin, signées; 1 sceau.

159tt«1600. — Lettres de Charles, comte d'Eg-

mont; seigneur d'Armentières : prorogeant les Octrois

accordés par ses prédécesseurs à la ville d'Armentières,

afin de l'aider à supporter ses charges, à payer son con-

tingent dans les aides, à solder les 9 à 10,000 fl. em-

ployés* en 1595 et 1596, à la tenue d'eau, pont et porte

de la Belle-Croix, à soulager la table des pauvres, qui a un

très-grand nombre d'enfants orphelins et autres pauvres

gens à secourir, et dont les ministres, à cause t des

grandes mises qu'ilz ont fais, se verront forcés de tout

habaadonner, quy seroit une grande désolation » ;
1593.

— Lettres de Marie de Lens, princesse de Gavre, épouse

et fondée de pouvoir de Charles d'Egmont, accordant à

la ville d'Aritentières une prorogation d'octroi pour

l'achèvement des travaux de la porté de la Belle-Croix et

la réfection de celle d'Arras.

CC. Î5. (Liasse.) — 8 pièces, parchemin, signées ; 1 sceaux

.

1002-1613. — Lettres de Charles, comte d'Egmont,

seigneur d'Armentières : prorogeant les octrois par lui

précédemment accordés à la ville d'Armentières afin de

l'aider à payer ses dettes, à soulager les pauvres, à exé-

cuter des travaux de fortification tels que l'érection d'une

tenue d'eau en pierres de grés dans les fossés, auprès de

la rivièredelaLvs^l'approfondissementdu fossé et la répa-

ration des remparts et parapets hors du pont de Flandre,

la construction d'un pont de pierre à la porte d'Arras,.,

lesquels travaux ont nécessité, en 1602, une dépense de

A à 5,000 fl., en 1608, 3,480 fl., en 1611, 3,000 fl., et en\

1612, 4,000 11.

CC. 26. Liasse.) — 5 pièces, parchemin, signées; 2 sceaux.

1614-1618»— Lettres de Charles, comte'd'Egmont,

seigneur d'Armentières : prorogeant les octrois qu'il avait

précédemment accordés k la ville d'Armentières afin de

l'aider à payer les travaux d'approfondissement des deux

portes, c qui vont en entière ruyne t ;
— permettant de

loyer un nwivel' impôt sur la bière et lé vin afin dé1 sup-

pléer à' l'insuffisance des ressources de la taNe des pau-

vrés : Thhpôt, demandé en 1593, avait suffi, dès là pre-

mière ànàéie, pdur riemfboufsèr les avances faites parler

ministres des pauvres, mais, en mai 1597, les nouveaux

ministres^ se trouvant efocorë obligés de fournir -de leur
'

propre bourbe aux besoins de la classe nécessiteuse, on

avait été obligé de remettra sur pied l'impôt de 159$,

dont la durée est expirée quoiqu'il soit encore dû aux^

dits ministres plus de 6,000 L

ÇC. 27. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin, signées; t sceaux.

16*8-1634* — Lettres de Louis, coipte d'Egmont,

seigneur d'Armentières : prorogeant les octrois accordé^

par son père Charles d'Egmont à la ville d'Armentières

afin de suppléer à l'insuffisance des revenus de la table

des pauvres, dont les ministres ne sont pas encore rentrés

dans les avances d'argent qu'ils ont faites, ainsi que pour

subvenir aux charges énormes qui, pèsent sur ladite ville

par suite c de la calamité du temps, jocq du trafic, sans^

compter la maladie contagieuse dont elle a été grande-

ment travaillée pendant l'espace de deux ans, les conii-

tinnels logements de gens de guerre et surtout la levée

dq 60,000 1. à cOurs.de rente ».

CC. 28. (Liasse.) — Original, parchemin. •

:

1490. — Lettres de Maximilien I
e% empereur des

Romains, archiduc d'Autriche, comte de Flandre, qui

permettent à la ville d'Armentières de lever des droits

extraordinaires sur les boissons et sur les draps

fabriqués, ainsi qu'elle le faisait « d'ancienneté jusques

à l'époque des guerres de France que lors, par feu le roy

Loys de France, ladicte ville fut du tout brullée, pillée et

ruynée, et les subgectzct inhabités d'icelle, qui.eschap-.

per en porent, chassez en divers pays, où ils ont vescu

en grant povreté et"misère et jusques après le traictié de

l'an IlH11 H (1 482), que lors aucune partie desdis inha-

bitans eschappez se y sont venus ramaser au mieulx qui?

possible leur a esté » . Le produit de ces impôts sera em-

ployé, pour se conformer à la volonté du Roi, au paie-

ment des dettes, tailles et subsides de la ville, et à la

réédification des murs, portos, chaussées, fossés, digues

« et aultres choses cheues en ruine psr lesdites guerres ».
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CÇ,., J^r flUase ) — îfièocwt parchemin ; 1 sceau.

1558-15VO. — Lettres de Philippe II, roi d'Espa-

gne, duc"dô Bourgogne, comte de Flandre : octroyant à

la ville d'Armentières la faculté de lever un impôt de

12 d. par, sur.chaque pot de vin vendù au détail, sur la

demande de Edouard Padieti, Jean Le Pipre l'aîné, Tho*

mas Ôliéthart, Pierre Cornois, Guillaume de le Grange,

Henri de Carnin, demeurant ,
à Armentières, s'ôccupant

de marchandise et draperie, chargés de plusieurs en-

fants, lesquels, ayant été nommés ministres et pour-

voyeurs de la table du Suint-Esprit le 23 juin 1555, ont,

pendant le temps de leur gestion, non-seulement épuisé

les ressource^ de la pauvreté, mais sont eux-mômes de-

venus créanciers pôuV une somme de 2,579 fl. 9 s. 6 d.»

qu'ils ont employée à secourir les malheureux, tant les-

dits administrateurs, durant les deux ans de leur admi-

nistration, ont été t chargés et oppressés de pauvfes gens,

malades, anciens et débiles personnes, et chargés de beau-

coup d'enfants tant pour cause de la maladie contagieuse

comme par faulte de gaignaige et de chiérelé de vivres,

ayant la pluspartdu temps desdis deux ans régné en

ladicte ville »; — permettant de lever certains droits

pour trois ans à la ville d'Armentières, * ayant appartenu

au comte d'Egmont et à présent dévolue àSa Majesté par

droit de confiscation >, en considération de ce que, pen-

dant les troubles, « pour faire cesser iceulx et maintenir

le peuple en bonne pollice et afin que la justice fût exé-

cutée contre les faulteurs desdis troubles, comme a esté

faict à l'endroict de plusieurs», les habitants ont, à|
leurs frais, entretenu cent hommes d'armes dans la ville,

en Outre des régiments dont elle a dû supporter à diverses

reprises le logement, le régiment »du comte de Rœux y

ayant été passé en revue, deux compagnies de chevau"

légers, Tune italienne, l'autre bourguignonne, y ayant

aussi résidé, la première plus de deux ans, la seconde

environ quatfe mois.

CC. 30. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 1 sceaux.

1514-1561.— Lettres de Philippe H, roi d'Espa-

gne, permettartt à la ville d'Armentières de continuer la

levée des impôts extraordinaires afin de combler le déficit

Occasionné dans la caisse des pauvres par la cessation du

commerce, la maladie contagieuse et les frais d'entretien

d'un hôpital c érigé de nouveau pour anchiens char-

triers »; — autorisant à lever un impôt sur les marchan-

dises la ville d*Armentières qui, indépendamment des

garnisons et logement des gens de guerre du colonel

d'Allenties, du sieur Philomez et du comte d'Egmont,

qù'elle à eiis depuis 155$, vient encore, à la réquisition

de Maximilîen Vilain, baron deRassenghien, gouverneur

de Lille, et des Etats de la chfttellenie, de faire une dé-

pense de 14 à 15,000 fl., en août 1579* pour ses remparts

et fortifications afin de protéger le pays contre les inva-

sions et surprises des Gantois et de maintenir la navi-

gation libte de l'Artois par la Lys.

CC. 31. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin; 3 sceaux.

15&4-1598* — 'Lettres de Philippe II, roi d'Espa-

gne : accordant à la ville d' Armentières la faculté de

lever certains droits sur les denrées et les boissons, un

impôt de 6 patards à la livre de gros des ventes de biens

fonds situés dans la ville et dans les seigneuries de

Saint-Simon et de Raisse, et un centième des propriétés

immobilières comprises dans l'étendue du territoire d'Ar-

mentières, en considération des àacrifices d'argent que

celte ville a dû faire pour ses fortifications, pour payer

les aides, satisfaire aux réquisitions de chariots, pion-

niers, etc., subvenir à ses charges qui s'élèvent à 300 fl.

par mois, etc.

CC. 3Î. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin; t sceaux.

1509-1605. — Lettres des archiducs Albert et Isa-

belle, princes souverains et gouverneurs généraux des

Pays-Bas, accordant à la ville d'Armentières la faculté de

percevoir, pendant trois ans, up impôt de 3 pat. à la livre

de gros sur les ventes de fiefs, maisons et héritages

gisants dans les ville, seigneuries et pairies d'Armen-

tières, Saint-Simon et Raisse, afin de couvrir les dépenses

faites par la ville pour se mettre en état de défense,

approfondir les fossés t et de la teirre en procédant am •

plier et fortifier le rempart t, ce dont les possesseurs

desdits fiefs et maisons t sont grandement bénéficiez, en
*

tant que se icelle ville fut esté surprinse et ruinée des

ennemys, iceulx fiefs et maisons se en eussent de beau-

coup ressentus • . ^

CC 33. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin; 1 scel.

1A5S-16H1. — Lettres de Philippe IV, roi d'Espa-

gne : donnant approbation des octrois levés sans per-

mission et c par inadvertance • par les échevins d'Ar-

mentières; — permettant aux mômes échevins de lever

un impôt sur l'eau-de-vie et le tabac en considération de

cet qu'ilz se trouvent réduits en telle extrémité de misères,
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parmi ces excès et longue traite de guerre, qu'ilz ne se

peuvent plus maintenir avec leur communautéchargée de

plus de 100,000 florins d'arriérages de rentes et espuisée

de tous crédits et moyens de satisfaire à chose que soit

sans nostre aide et secours, se trouvans de plus obligez,

depuis trois ans, de subvenir en leurs noms privez, (pour

éviter les inconvénient et la confusion de la garnison),

aux fraiz excessifz des feus et lumières de vingt-deux

corps-de-garde, sans y comprendre les quattre redoutes

desdits corps-de-garde, à l'arrivée de tous renforts de

gens de guerre» ; — autorisant la perception (J'un droit

sur les voitures et brouettes entrant à Armentières ou en
*

sortant par la chaussée de Lille, et aussi sur les bateaux

et barques venant à Armentières et y déchargeant leurs

marchandises, pour entretenir les ponts des portes de la

ville et réparer ladite chaussée qui est, devenue imprati-

trcable, t au grand déservice du pubiicq et ruyne du

commerce » , par suite du fréquent passage des troupes

et des munitions de guerre, ladite ville ayant été, pen-

dant la guerre dernière, c comme le rendé-vous de toutes

les armées».

CC. 31. (Liasse.) —10 pièces, parchemin.

I692-I9£4. — Arrêts du Conseil d'Etat et lettres-

patentes du roi Louis XIV autorisant les échevins

d'Armentières à lever des impôt§ extraordinaires sur les

denrées, marchandises et boissons, afin de subvenir aux

charges de leur ville et de payer ses dettes, lesquelles ont

été reconnues par arrêt du 20 septembre 1688 monter à

85,922 fl. — lettres des président et trésoriers de France

au Bureau des finances de Lille ordonnant l'enregis-

trement au greffe du Bureau desdites lettres d'octroi.

CC. 35. (Liasse.) — 9 pièces, parchemin.

1920-1941. — Arrêts du Conseil d'Etat et lettres-

patentes du roi Louis XIV accordant aux échevins d'Ar-

mentières la faculté de lever des impôts extraordinaires

sur certaines denrées et marchandises : afin de payer le

cours (tes rentesdont la ville est grevée et qui s'élèvent par

an à la somme de 5,085 fl.; — afin de couvrir la dépense

considérable que nécessiteront les réfeclions
s
de l'hôtel-

de-ville qui tombe en ruine, réfections autorisées par

l'arrêt du 26 décembre 1724; — pour subvenir au paie-i

ment des tailles, continuer la construction du pavé hors

la porte d'Arras jusqu'à Fleurbaix, renouveler le pont de
la ville, réédifier la nef de l'église paroissiale, les revenus

de la fabrique étant insuffisants pour faire cette dépense;
donner des stecours à plus de 400 familles pauvres, etc.'

CC. 36. (Liasse.) — 6 pièces, dont t en papier,

1950-1959. — Arrêts du Conseil d'Etat accor-
dant aux échevins d'Armentières la faculté de lever
des impôts extraordinaires sur les denrées et marchan-
dises afin de subvenir aux frais extraordinaires causés
par la guerre dernière, et aussi afin d'exécuter des
ouvrages qui intéressent grandement la ville et de
soulager les pauvres : la ville d'Armentières a fait exé-
cuter avec la plus grande attention les ordres concernant
la suppression de la mendicité, mais les ressources de la

Table du Saint-Esprit ne peuvent suffire à entretenir et

secourir la grande quantité de malheureux; ses revenus
sont môme excédés de 5,000 florins. Les échevins, ayant

eu recours, pour recouvrer cette somme, à la voie d'impo-

sition sur les habitants, ont dû renoncer à ce moyen,,

n'ayant pu arriver à réunir la somme imposée.

CC 87. (Liasse).) — 7 pièces, dont 4 en parchemin,

1969-1984*.— Arrêts du Conseil d'Etat autorisant

les échevins d'Armentières à continuer la levée d'impôts

extraordinaires sur les boissons et marchandises afin de

subvenir aux charges de leur ville : frais considérables

occasionnés par la guerre ; arriéré des tailles et ving-

tièmes ; réparations indispensables aux pavés et à la

grand'route de Lille à Duhkerque ; soulagement des

pauvres dont le nombre augmente par suite de la cessa-

tion du commerce; paiement des contributions et du

don gratuit qui est de 4,368 livres quand l'impôt destiné

à en couvrir le montant rapporte à peine 3,000 livres.

CC. 88. (Liasse.) — 55 pièces, papier. ,

1664-i9$e. — Copies d'arrêts du Conseil d'État

permettant à la ville d'Armentières de lever des impôts

sur les boissons, les denrées alimentaires, etc.; — re-

quêtes présentées par le Magistrat à l'intendant de

Flandre pour obtenir la continuation des anciens octrois

et l'autorisation d'en percevoir de nouveaux : les éche-

vins allèguent la pauvreté de la population dont les

membres les plus aisés se sont t retirés » à cause de

la guerre , les énormes dépenses occasionnées : 1° par

la démolition, des remparts de la ville ordonnée par les

Espagnols en 1667 ;
2° par la reconstruction et la démo-

lition des mêmes remparts de nouveau ordonnée sous la
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domination française; 3a par tme cruelle péste qtrfa

emporté tin ti^rs de la population, qni 'â fait encore

dégénérer le commerce et les manufactures et a fàit

fuir les t plus commodes habitants. »

III,

1 RENTES.

CC. 39. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin.

— Constitution de rentes, par les éche-

vins d'Armentières, au profit de Christophe De le Mon-

tagne et de Nicolas Van Raes, drapier, en garantie des

sommes qu'ils ont prêtées à la ville, le premier .pour

l'aider à payer la taille ordinaire du terme de Saint-Jean

1554, le second la portion de l'aide du terme de Saint-

Jean 1576, s'élevaùt à 2,061 livres. (Cette deràière rente

était devenue, en 1621, la propriété des Sœurs-Grises

d'Armentières à qui elle avait été donnée, le 16 avril de

cette année, par Bauduin Ldscornet, confesseur du cou-

vent, en mémoire de la profession faite eû ladite maison

par Jacqueline Lescornet, sa hièce).
'» -i

'.

CC. 40. (Liasse.) — 82 pièces, parchfemin.

1580-1583»— Constitution de rentes, parles éche-

vins d'Armentières, en vertu des lettres d'autorisation

de Philippe d'Egraont, prince de Gavre, seigneur d'Ar-

mentières, en date du 31 juillet 1579, au profit de divers

bourgeois, en garantie des soitimes par eux avancées à

la ville t pour furnir au paiement des ouvVaiges et frais

qu'il convient exposer pour la fortification d'icelle : •

Clément Hespel, greffier civil d'Armentières, en garantie

de 200 1., Pasquier Thibault, aussi en garantie de 200 1.,

Pierre de Formanoir, licencié ès lois, argentier d'Ar-

mentières, 200 1., Gilles Lagache, drapier d'Armentières^

100 1., Jacques Rouzée, aussi marchand drapier, 200 1.,

Antoinette Hende, 100 1., Jean Spelbout, marchand, 200 1.,

Marie Grandel, veuve de Bauduin D.esruelles, 400 1.,

Antoine Beuvet, marchprid, "^O 1., Toussaint Cordier,

200 1., François Ghuussen, 300 1., Chrétienne Brullin,

veuve de Michel Ghémart, 200 J., Antoine Beccue, « tain-

turier de garanche, » 100 1., Pierre Rogeau, drapier,

150 1., Jean Hachart, boulanger, 200 1., Agnès.Lefebvre,

veuve de Pierre Cousm, 230 L, Léon Dufresne, « hoste »

i Arme litières, 100 1., Jean Denis, marchand, 300 1.,

I-îoques Du Moz, drapier, 200 1., Margucri te
#
Beccue,

veuve de Bauduin Bourgeois, 100 1., Antoine Du Mollin,

marchand, 200 1., Hellin Bocquillon, boucher, 200 1.,

Thomas Cas tel, marchand, 300 1., Nicolas Forcheville,

boulanger, 200 h, Jacques Buns, marchand tanneur de

cuirs, 100 L, Jean Petillon, marchand brasseur, 100 1.,

Jacqueline Lhermitte, veuve d'AntoineJ)espatures, 300 L,

Antoine Lenglart, 100 1., Walerand Séneschal, marchand,

200 L, Jean le Roy, drapier, 100 L, l'église paroissiale,

1,300 1.

CC. 41. (Liasse.) — 15 pièces, parchemin.

1589-16144— Constitution de rentes, par les éche-

vins d'Armentières, en vertu desi lettres d'autorisation

de Philippe d'Egmont, prince de <Javre, seigneur d'Ar-

mentières, en date du 31 juillet 1579, au profit de divers

bourgeois, pour les indemniser des propriétés çfu'on leur

a prises pour faire les nouvelles fortificatibns ~. Antoine

Lhermitte, tanneur de cuirs, maison rue d'Erqninghem ;

Robert Bouchery, pré aboutissant à la rivière; Florent

Bâcler, bourgeois, jardin rue du Crachet; Antoine

Visaige, Jacqiues Beaussart et les héritiers de Jacques

Cocquiel, maisons rue d'Àrras; Tsabeau Ricquart, veuve

de Guillebert Vallet, maison rue d'Erquin^hêm; Thomas

Rogeau et Thomas Lhermite, jardins rue dû Crachet;

enfants Le Gay, maison rue d'Erquinghem; Jean Millé-

ville, maison- rue du Crachet; Marc Hachart, maisou rue

d'Erquinghem ; Magdeléine Ploiart, jardin près du che-

min de Lille ; Olivier Roussel, maisons rue d'Erquin-

ghem; Allart Cocquel, pré tenant $ la rue qui mène au

petit moulin.

CC; 42. {Liasse.) — 10 pièces, parchemin.
*

1583*-1009.— Constitution <J* rentes, par les éche-

vins d'Armentières : au profit de Thomas Coste#oble,

pour le dédommager d'une' maison située à front de la

rue de la Belle-Croix qu'il a vendue à la ville; — au

profit d'Antoine Le Keuch, en compensation d'une mai-

son qui était située rue d'Arras et qui, après avoir été

confisquée sur feu Jean De le Haye, beau-père dudit

Antoine, a été incorporée dans le jardin des Capucins :

ledit Antoine, en vertu de la trêve conclue avec les

Etats-Généraux des Provinces-Unies, avait obtenu la

levée de la confiscation prononcée contre son dit beau-

père.

CO. 43. (Liasse.) — 10 pièces, parchemin.

1084-16*©,— Constitution de rentes, par les éphe-

3
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vins d'Armentières, en vertu des lettres du 16 avril 1624

par lesquelles Louis, comte d'Egmont, les a autorisés à

créer des rentes jusqu'à concurrence de
t
24,000 florins,

afin de payer les dettes de la ville, obérée de plus de

30,000 florins au profit de : Françoise Le Blancq, veuve

d'Antoine Du Bosquel, éqiyer, seigneur du Coutre, de

Gilles Cardon, marchand à Lille, de Bernard de Morin,

écuyer, seigneur de Groenstrate, demeurant à Armen-

tières, des administrateurs des prébendes des pauvres

veuves de cette ville.

CC. 44. (Liasse.) — 11 pièces, parchemin.

1028*— Constitution de rentes, en vertu des lettres

de Louis, comte d'Egmont, en date du 12 février 1628,

par lesquelles ce prince, afin d'arriver à payer plus vite

les dettes de la ville d'Armentières, a consenti à ce que

celle-ci puisse hypothéquer les biens dudit comte jusqu'à

concurrence de 25,000 livres, si ses biens propres étaient

grevés au-delà de leur valeur, au profit: de NoëlBridoul,

seigneur de la Verderue, d'Antoinette de Havré, veuve

de Pierre de Brade, chevalier,' seigneur de Croix, de

Ferdinand de Maubus , chevalier, seigneur de Schoon-

dorp, de Pierre Van der Becke, procureur postulant à la

Gouvernance de Lille, de Madeleine de Castelain, dame

du Becquerel, et des religieuses du couvent de Notre-

Dame des Anges dites Pénitentes, à Armentières, qui,

elles seules, ont prêté 800 florips à la ville.

CC 45. (Liasse.) — 19 pièces, parchemin.

1634-1035»— Constitution de rentes, par les échc-

vins d'Armentières, en vertu d'autorisation royale en

date du 21 octobre 1634, au profit : d'Antoine de Sailly,

docteur en médecine, de Jacques de Sailly, bourgeois, de

Thomas et Jean Duthoit, de Jeanne de Sailly, bourgeoise,

du couvent de la Neuve-Abbiette, d'Adrien Le Blancq,

bourgeois, tous de Lille, et de Jacques Baccart, receveur

d'Armentières.

CC. 16. (Liasse.) — 11 pièces, parchemin.

I041. — Constitution de rentes, par Jean de Watre-

leet, écuyer, seigneur de Caneghem, bailli, François

Lhermitte, François Revei, Roland Gaillet, Philippe

Durietz, Jacques Cornillot, échevins, François Le Gillon,

écuyer, seigneur de Hagrinsart, et Pierre Le Gillon,

écuyer, seigneur de Millevoye, son fils, argentiers de la

ville, délégués par le Magistrat d'Armentières à l'effet

de créer des rentes jusqu'à concurrence de 25,000 florins,

suivant octroi royal, au profit: de Charles Willeton, bailli

et receveur demeurant à Lille, de Marguerite Cambier,

de Gilles MarissaJ, d'Anne de Hangouart, fille de Wale-

rand, seigneur Du Laury, et de Nicolas Du Gardin, cha-

noine du chapitre Saint-Pierre audit Lille.

CC 47. (Liasse.) — 17 pièces, dont 8 en parchemin.

£699-1918.— Transport par Ferdinand de Voocht

chevalier, seigneur de Gheluvelt, et son épouse Barbe de

Waudripont, à Nicolas Van Decle, d'une rente assignée

sur la ville d'Armentières. — Consentement de Nicolas

Van Decle au remboursement de cette rente.— Supplique

des religieuses de Notre-Dame des Anges dites Péni-

tentes, à l'effet d'obtenir paiement des arrérages de

deux rentes constituées au profit de leur couvent par les

échevins d'Armentières ; — titres des transports succes-

sifs des deux rçntes dont le couvent des Pénitentes est

possession. — Ordonnance de Michel Le Peletier, inten-

dant de Flandre, prescrivant l'exécution d'un accord

intervenu entre la ville d'Armentières et le couvent des

Sœurs-Grises d'Iseghem, en vertu duquel ces religieuses

consentent au remboursement d'une rente assignée à

leur profit sur la ville d'Armentières en abandonnant les

arrérages qui leur sont dus.— Remboursement de rentes

aux sieurs Renault, Hervin, Charles Broux et Bon Revel,

administrateurs de la fondation des prébendes des pauvres

veuves d'Armentières.

CC 48. (Liasse.) — 30 pièces, dont 4 en parchemin.

1500-1990. — Requêtes adressées à l'intendant de

Flandre et à ses subdélégués à l'effet d'obtenir le paie-

ment de rentes constituées sur la ville d'Armentières.

—

Contrats de ventes et de transports de ces mêmes rentes

entre particuliers. — Quittances d'arrérages de rentes

payés par la ville à des particuliers.

CC 49. (Liasse.) — 4 pièces, dont 1 en parchemin.

J049, 5 juin.— Etats des rentes dues par la ville

d'Armentières.— Lettres de Philippe IV, roi de Castille,

duc de Bourgogne, comte de Flandre, qui accorde aux éche-

vins d'Armentières un délai de deux ans pour payer les

arrérages des rentes constituées sur cette ville, et permet

aux habitants de circuler, pour leurs affaires, dans tous

les pays de la domination d'Espagne, pendant ce dé^ai,

sans crainte d'être inquiétés, eux ni leurs biens> pour
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raison clesdites reutes. Les échevins avaient exposé au

Roi qu'ayant épuisé leurs finances et leur crédit, ils ne

trouveraient personne qui voulût t leur bailler aucun

denier, 1 que leur ville a, durant les guerres, souffert de

grands frais, misères et calamités, tant par la prise que

la reprise, les continuels logements de gens d'armes

étant, en outre, cause que c plusieurs bourgeois se re-

tirent et transportent ès lieux voisins, y establissant la

manufacture de draperie, destruction évidente du com-

merce qui fait maintenir et at jusques ores tenu en

haleine les manans d'icelle ville. »

IV.

COMPTES DES OCTROIS ET DENIERS PATRIMONIAUX.

CC. 50. (Cahier.) — 7 feuillets, papier.

1494-1495.— t Compte des fermes, rentes et exploix

de la ville d'Armentières pour un an commençant au jour

de l'Ascension 1474 et finissant au jour de l'Ascension

de l'an 1475, pour être employés ès-ouvrages et réfec-

tions nécessaires de la ville : » — Frais de construction,

pendant l'été de 1474, de la porte d'Arras; on y emploie

41,600T>riques. — Gages des hommes chargés de c clore

et ouvrir » les portes d'Arras, de Houplines, d'Erquin-

ghem, et la barrière du pont de la Lys. — Gages des

f guetteurs » de la franche fôte. — Présents faits, lors

de leur passage à Armentières, aux seigneurs de Fiennes,

de Santés et de Roubaix, à l'évêque d'Arras, t au fils de

Jehan Meurille, évesque. >

CC. 51. (Cahier.) — 9 feuillets, papier.

1483-1484.— « Compte des rentes, fermes, assizës,

exploix'et revenus de la villq d'Armentières pour un an

finissant la veille de l'Ascension 1484 : • — t Au regard

du sallaire d'avoir sonné la clocque du wigneron pour le

tempz de ce compte, n'en a esté riens fait, pour ce que,

ad cause de la guerre, fut robéo des Franchois lorsqu'ilz

furent audit* lieu d'Armentières, et tout depuis n'en y a

point heu. •

CC. 52 (Cahier.) — 10 fenillets, papier.

1485-148®»— c Compte des rentes, fermes, assizes,

exploix et revenus de la ville d'Armentières pour un an

finissant la veille de l'Ascension 1486 : » — Le droit de

chaussées et vinage et le droit d'aunage des draps et

toiles n'ont rien produit, c la ville estant petitement

abitée à cause des guerres. » — t Au regard du poix de

la ville, qui, paravant le feu de meschief ,*courroit à

ferme à xxxn gros pour an, pour ce que ledit poix et

balanches furent ars, n'en a esté fait quelque pourfit,

tant ad cause des guerres comme pour le petit abitacion

qui est encores en laditte ville. * — Frais de construction

de barrières à mettre au-devant des portes et ponts de la

ville t pour le doubte des Franchois après que Théroenne

fut reprinse des Bourguignons. »

CC. 53. (Registre.) — Papier, 30 feuillets.

1558-1559.— Compte, rendu âux président et gens

de la Chambre des comptes de Lille par les lieutenant at

éçhevins d'Armentières, de Firapôt levé, en vertu d'octroi

royal en date du 9 juillet 1558, sur le vin et autres bois-

sons, jusqu'à concurrence de la somme de 2,569 1. 9 s.

11 d. parisis, dont la Table des pauvres était redevable

envers Guillaume de La Grange, Pierre Cornois, Jean

Le Pipre, Antoine Padieu, Henri
1

de Carnin et Thomas

Ghémart, ministres.

>
CC. 51. (Cahier.) — 21 feuillets, papier.

1569-1568»— « Compte et estât, en brief, du domaine

de la ville d'Armentières, tant de recepte comme de

mises, pour un an commençant le jour de l'Ascension

1567 jusques et compris le 8 novembre 1568 » : — t La

ville d'Armentières se trouve jusques à présent et avant

la venue de la gendarmerie de cheval y envoyée de par

l'Excellence du Duc en garnison, endebtée et au dérière

de 8,963 1. 14 s. 11 d. et plus. •
,

CC. 55. (Cahier.) — 47 feuillets, papier.

1596-1599»— c Comptes des amendes, exploits,

assises et revenus appartenans à la ville d'Armentières

pour six mois commençans le 9 août 1576 et finissans le

8 février 1577. » — t ^our xn lots de vin de présent

faits aux chappelains et musiciens de ceste ville le jour

de sainte Cécile, 16 1. 16 s. » — « A Noël Ghesquière,

pour despens faitz par csulx de la loy, le curé et mer-

gliseurs et ung painctre d'Ypre avecq lequel l'on feit

raarchié de paindre la table du Grand-Autel en ceste

ville, 17 1. 6 s. * — • Pour la painture de ladicte table, vu

la pauvreté de ladicte église, 120 1. » — t A Philippe

Du Mont, batteleur, pour ses gages d'avoir fait jouer sur
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Ipir cjoqbes du beffroy les hymnes et chants ecclésias-

tiques, 6 1. »

CC. 56. (Registre.) — Papier, 18 feuillets.

15*9-158*. — Compte des impôts dont la levée a

été accordée aux échevins d'Armentières, par le prince

de Gavre, pour fournir au paiement des maisons et héri-

tages incorporés dans les fortifications de la ville t
—

Recette 4,836 L, 8 s.; dépense 4,798 1. 1 s.

CC. 57. (Registre.) — Papier, Î8 feuillets.

1595-1594.— Comptes des maltôtes et impôts levés

sur les boires de grains à Armeotières et dont la per-

ception a été donnée à ferme aux échevins par les Etats

de Lille :— c A maistre Henry Wittemius, en considération

de divers voyages par luy faietz en poursuivant d'estre

admis à la pension de maistre d'exule, vin 1. » — c A
Clément Hespel, pour avoir formé les requestes présen-

tées à Messieurs les Estats de Lille affin d'avoir à main-

ferme lesdis imposts... vin 1. vin s. *

CC. 58. (Cahier.) — 89 feuillets, papier.

1596-1599. — c Compte des amendes, exploix,

âssiz et revenus appartenant à la ville d'Armentières

pour un an commençant le 9 may 1596 et finissant le

8 mai 159Z : ? — t A Noél Vervelour, Pierre Montaigne

et Nicolas Blon^el, ménestriers, pour leur salaire d'avoir

joué en la ïialle de ladicte ville à la franche feste de l'an

xvnui^xvi, 12 l. i — f A Paul Jeroom, painctre, pour

avoir painct en une feuille de papier les armoyries de

Monseigneur et de Madame, pour les envoyer à Bétune,

au tailleur de pierres de grez, 24 s. »

CC 59. (Cahier.)— 109 feuillets, papier.

i644-f645* — Compte des domaine , amendes

,

exploits, assises et revenus de la ville d'Armentières,

commençant le 9 mai 1644 et finissant le 8 mai 1645 : —
Recette 29,873 1.; dépense : 26,968 1. — c Aux confrères

de Madame Sainte-Barbe, pour les bons debvoirs par

euk faietz de aller au-devant de Son Excellence don

Francisco de Mello, et avoir tiré canons et crochets après

la victoire obtenue en Cataloine, 30 1. »

CC. 60. (Liasse.) — S cahiers, papier.

— Comptes des impôts sur le vin çt les

boires de grains consommés à Armentières tenus en

ÎS D'ARMENTIÈRES.

ferme des Etats de Lille : — t Pour les arrérages d'une

rente due à l'hôpital de Sainte-Marie en cette ville

constituée à son profit par la ville en garantie d'une

somme prêtée afin; d'assister à prêter au comte d'Egmont

la somme de. 12,000 1. demandée en 1630 par ce prince

afin de faire face à ses affaires... 4,600 1. »

CC. 61. (Liasaç.)— 4 cahiers, papier.

r
,

1618-1659.— c Etat, déclaration et renseing de la

recette de l'impôt de cinq patards Jtu lot de brandevin

donné en ferme par les échevins, pour les années 16Î9 à

1657. — Etat de la dépense des six dernières années. —
Comptes de l'impôt des vins et bière affermé par les

Etats de Lille à la ville d' Armentières : — t Pour bierre

livrée au régiment de don Onufrio et foin livré pour les

chevaux du comte de Fuensaldaigne et du duc d' Ajs^hot,

101 1. » — t Pour un ^uîde donné au prince de Ligne

jusqu'à Prémesques, 6 1. » — Aux Frères tertiaires de

l'ordre de Sainl-François, vulgairement dits Bons-Fils,

pour avoir enseigné la jeunesse en l'escolle dominicalle,

pour l'année lèSO-1651, 150 1. »

"CC. W. (Cahier.) — 50 feuillets, papier.

1619-I650. — Livre-joumal du compte du rece-

veur de la ville d'Àrmentières pour l'année 1649-1650:—

t Le 6 novembre 1649, payé 1M. 10 s. tant moins aux

sallaires d'ungne battelière, laquelle at mené ungne

partie du bagaige du comte du Rœulx à Wervick. »

* CC. 63. (Liasse.) — 3 cahiers, papier

HMHMVOOi.— Comptes des octrois levés en la ville

d'Armentières sur les hières, brandevins, bois, blés,

beurre et autres denrées et marchandises. Dépenses du

compte de 1699-1700 : — Rentes dues à la Charité des

pauvres et dont le capital a été employé aux travaux des

fortifications;— autres renies créées, en vertu d'ootrois,

pour les fortifications; — rentes créées en 1632, 1633 et

1642; — gages d'officiers : grand bailli, lieutenant,

échevins, greffiers civils, greffier criminel, pensionnaire,

sages-femmes, messager, maître féronnier, sonneur du

vigneron (cloche de retraite), etc., etc.; — heures cano-

niales ; — ouvrages de la ville ; — députationa : pour

complimenter le comte d'Egmont, pour demander des

modérations de tailles, etc.; — dépenses de bouche :

renouvellement de la loi; — t mises extraordinaires :

aux RR. PP. Jésuites, pour le coût des prix que la ville

a donnés pour l'action du Sainl-Remy et vin présenté
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aux 'régens après l'action, 48 1.; — à Antoine Collet,

pour le prix des almanaçk distribués au corps du Magis-

trat, 18 1. » — Paiements faits à des receveurs.

CC. 64. (Liasse.) 7- 3 cahiers, papier.

IfOi-lJOS.— Compte du produit des impôts qui

se lèvent en la ville d'Armentières, t$nt sur les Vins,

bières, brandevins que autres denrées q»iî se consomment

en ladite ville : — c A Jacques Labre , maître vitrier:
et

peintre, pour avoir racommodé VEcce homo sur le cime-

tière, et de nouveau le peindre, et refait les vitres à la

maison-de-ville, 26 florins 16 patards; > 1701. — « Pour

vins d'honneur présentés à Monsr l'évêque d'Arras e
v
t aux

PP. Capucins, missionnaires, pendant le temps de Jubilé^

30 fl. ; »Ï702. — t Delà somme de 38 fl. 8 pajt. païée à

Philippe-Françoise Van Oye, hoste à l'enseigne du Comte

d'Egmont, pour plusieurs livres de cervelas et langues

fourées qu'il a livré pour présenter à Son Altesse Mgr le

comte d'Egmont à son entrée dans la présente cam-

pagne; » 1703.

CC 65. (Liasse.) — 3 cahiers, papier.

.

|

— Comptes des hn^ôts levés sur les

denrées et marchandises en la vilte d'Armentières, en !

vertu des octrois royaux accordés ^en-4702, 1706, 1707,

1714 et 1719.

!

CC. 66. (Cahier.) — 101 feuillets, papier.
,

£903-1904.— Comptes des impôtè de la ville d'Ar-
|

mentières du 8 juin 1703 au 7 juin 4704 :— « De la somme
J

de 12 fl. 10 pat., payez à Guillaume Gillon pour les

nieuUeiq^]ïl at livré pour le service de la ville à la foire

d'icelle du- Hjœuf de may de cette année mil sept cent
j

et cincq, que Messieurs du Magistrat jettent tous les

ans pour attirer les paysans à venir dans ladite ville; par
j

ordonnance et quittance, 12 fl. 10 pat. »

j

CC. 67. (Liasse.) — 3 cahiers, papier.

1Ï04-1Ï09L— Comptes des impôts de la ville d'Ar-

iiientières : — t Pour réparations faites à V hôtel-de-ville

h raison des dommages causés par les grands vents, et

pour l'édification d'un balcon, qu'on a fait à ladite mai-

son de-ville, 122 fl. 10 p. ; » 1706. — c De la somme de

12 florins payée pour vin présenté à Mons' le maréchal

, de Vaubaa passant par cette ville le 9 d'aoust 1705

,

accompagné de quelques députés de MM. des Etats; »

1706,—- c De la somme de 455 fl. 4 p. payée par le comp-

table, par les ordres de Messieurs du Magistrat, tant

pour plusieurs présens faits à Son Altèze Mgr le duc de

Bavière, à S. A. Mgr le duc de Vendosme, à M. le mar-

quis de Biron, à M. de Magnacq, lieutenant général des

armées du Roy, que pour plusieurs rafraîchissemens

donnés aux troupes qui venoient de La Bassée à Armen-

tières pour garder le pont de la rivière du Lys, auxquels

il a esté livré des pailles et chandelles; » 1707.

CC. 68. (Liasse.) — 3 cahiers» papier.

1909-1910.— Comptes des impôts de la ville d'Ar-

mentières : — t De la somme de 3 florins, payée à M. Du

Mont, grand bailli, pour députation vers Mgr de Mal-

broucq pour représenter l'impossibilité de fournir qua-

rante chevaux; de celle de 6 fl. payée audit sieur

Du Mont pour députation à S. A. Mgr le prince Eugène

à l'abbaye de L0&2; » 1708. — c Fait dépense, le comp-

table, de 16 fl. 8 p. pour deux brochets et deux carpes

présentés à M. le gouverneur de Lille, au nom de la ville

d'Armentières, pour implorer sa protection ; » 1709. —
c Au grand bailli et au&ieur Haze, échevin, pour être allé

au camp de DeûlemonUpour faire la révérence et deman-

der la protection du général, 10 fl. ; » 1710.

CC. 69. (Liasse.)— 3 cahiers, papier.

•

inO-1913. — Comptes des impôts de la ville d'Ar-

mentières : — « A deux échevins,qui ont été à Lille pour

représenter à Mons' le brigadier Idsinga les difficultés

de contenter M. Marloran touchant l'Eglise des réformés,

24 fl. ; 1 1712. — t De la somme* de 436 fl., donnée en

présent à S. A. le prince de Holstein, gouverneur de

Lille, pour obtenir un ordre.de S. A. que la ville ne

seroit plus sujette de donner aucuns rafraîchissements

aux partis des alliés d'Hollande ; » 1713.

CC. 70. (Liasse.) — 3 cahiers, papier.

1Ï18-1Ï1B. — Comptes des impôts de la ville d'Ar-

mentières : — t Aux RR. PP. Jésuites, pour une année de

reconnaissance d'avoir enseigné les cinq classes, 300 fl.; •

— t à Jacques Labre, vitrier, pour plusieurs ouvrages

pour la maison-de- ville, et pour accoraoder les vitres

d'une place propre pour ceux de la religion prétendue

réformée, 54 florins; » 1714. — c De la somme de 6 fl.

payée à. Pierre Charlet, pour avoir dressé et paré les

autels au coin delà maison-de-ville, pour la solemnité des

t
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processions publiques ; * 1715. — t De la somme de

108 fl., payée aux sonneurs de l'église paroissiale pour

leur salaire d'avoir sonné les cloches pendant six sèmaines

trois heures par jour pour les funérailles du feu roy

Louis XIV; » 1716.

CC. 71. (Liasse.; — 3 cahiers, papier.

191G-1910. — Comptes des impôts de la ville d'Ar-

mentières : — t Pour les dépenses d'une collation pré-

sentée à l'intendant lors de son passage en cette ville le

l ep août 1718, 179 11. 16 p. i — c Aux quattre connéta-

bles des 4 confréries d'Armentières, pour gratification à

eux accordée pour s'être mis sur armes et tiré pour faire
"

honneur ledit.jourà Monsr l'intendant, 60 fl.; » — t payé

à Pierre Formezeele, hôte à T hôtel-de-ville, pour le dé-

dommager delà non-jouissance d'une partie de sa maison

qu'il a dû abandonner, pour y faire le prêche, pendant

la domination hollandaise, 180 fl.; » 1718.

CC. W. (Liasse.) — 3 cahiers, papier.

1919-1Ï2S.— Comptes des impôts de la ville d'Ar-

mentières : — t Au sieur Hayaux, administrateur mo-

derne de l'école dominicale, 560 fl., et au sieur Jacques

Bayart, marguillier de l'église paroissiale, 480 fl., pour

les rembourser de pareilles sommes avancées pour sub-

venir aux besoins et affaires de la ville ; » 1722.

CC. 73. (Liasse.) — 3 cahiers, p pier

— Comptes des impôts de la ville d'Ar-

menlières : — t Delà somme de 15 fl. pour 2,400 nieulles

jetées à la foire de may » — t Dépenses pour les réjouis-

sances publiques faites à l'occasion du sacre et couron-

nement du Roi : à Adrien Castricq, charpentier, qui a

dressé le feu de joie le 22 novembre 1722; au tonnelier

qui a livré 51 tonneaux pour ce feu; poudre pour tirer

pendant la cérémonie; TeDeum, banquet, joueurs d'ins-

truments, etc.; • 1723. — e De la somme de 50 fl., payée

au R. P. ministre de la Compagnie de Jésus en la ville

d'Armentières, pour un verre de vin présenté et honnes-

teté faite aux RR. PP. de ladite Compagnie, eu considé-

ration de l'achèvement des nouvelles classes qu'ils ont

fait ériger à leurs frais et dépens pour servir à l'instruc-

tion de la jeunesse, enseignement des humanités latines,

et au public pour les sodalitées, et au régent desdites

classes après l'action représentée par leurs écoliers pour

T inauguration desdites nouvelles classes ;» 1724. — c De

la sommé de 16 fl. païée à quatre archers de la Maré-

ES D'ARMENTIÈRES.

chaussée, pour estre venu exprez dans la ville d'Armen-

tières pour tenir l'ordre dans le marché aux grains, et

empescher le tumulte et les émotions du petit peuple à

cause de l'enchérissementdes grains ; • — f de la somme
de 168 fl. païée à la veuve d'Antoine Minssart, marchande

à Lille, pour six petites pompes de cuivre jaune à 24 fl.

la pièce, lesdites pompes étant pour servir aux feux de

meschef que pourroient arriver en ladite ville et pour la

conservation d'icelle; t 1725.

CC. 74. (Liasse.) — 3 cahiers, papier. %

I?25-i928*— Comptes des impôts de la ville d'Ar.

mentières : — « De la somme de 6 fl., païée à Pierre-

Joseph Bataille, sculteur, pour avoir retaillé et gratté la

figure de la Vierge enchâssé au muraille de la maison-

de-ville ; t — tde la somme de 12 fl., païée à Angélique

Dupont pour un tableau en forme de blason des armes de

la ville d'Armentières, qu'elle a peint et livré pour la

chambre eschevinalle dudit Armentières ; 1727. i-cà
Mathieu Vernier> doreur et vernisseur à Lille, pour avoir

peint et doré le balcon, et verni plusieurs boiseries de

l'hôtel-de-ville, 84 fl. » — t Pour achat de vingt-neuf

seaux de cuir servant au feu de meschef, le malheur et

accident de feu arrivant en la ville, et" pour avoir racom-

modé les vieux, 155 fl.; » 1728.

CC. 75. (Liasse.) — 3 cahiers, papier.

f9S8-1Ï31. - Comptes des impôts de la ville d'Ar-

mentières : — t De la somme de 9 fl. payée pour une

messe solemnelle chantée à l'intention du Magistrat pen-

dant l'octave des Saints-Anges-Gardiens, comme patrons

de la ville ; » 17i9. — • De la somme de 100 fl., payée à

Thomas-François Fontaine, cabaretier à VHôteld'Egmont^

pour les frais ordinaires du banquet du renouvellement

de la loi, du 8 août 1730. »

CC 76. (Liasse.}— 3 cahiers, papier.

1331-1934. — Comptes des impôts de la ville d'Ar-

mentières : — t De la somme de. 24 fl. pour les. vins

d'honneur présentés par MM. du Magistrat à M. Hanne-

quart de Briffœul, président au Parlement de Flandre,

lorsqu'il est venu la première fois en cette ville ; » 1733.

—* • De la somme de 60 fl. payée au receveur des con-

frères de l'association du Vénérable Saint-Sacrement,

érigée dans l'église paroissiale, par forme de gratifica-

tion, pour en partie subvenir aux frais des flambeaux de
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ladite confrérie quand on porte le saint Viatique aux ma-

lades et aux processions tant publiques que particulières

qui se font daris ladite ville et paroisse ; » 1734.

CC. 77. (Liasse.) — 3 cahiers, papier.

1934-1939.— Comptes des impôts de la ville d'Ar-

mentières :— t De la somme de 16 il. païée aux sergents

et valet de ville pour leurs droits ordinaires d'avoir

accompagné MM. du Magistrat à' la procession du Saint-

Sacrement» à la procession du roy du 15 août, et à celle

du premier dimanche de septembre, et ce pour Veiller aux

désordres qui pourroientarriverpendant les processions; »

1735.

GC. 78. (Liasse.) & cahiers, pàpier.

1939-1940. — Comptes des impôts de la ville d'Ar-

mentières : — t De la somme dç 100 fl. payée à la mère-

sindicq des RR. PP. Capucins de la ville d'Armentières

pour gratification accordée auxdits Pères par MM. du Ma-

gistrat pour subvenir aux frais qu'ils ont exposés dans

la solemnité qu'ils ont fait au mois de juin 1738 de la

béatification des bienheureuxJoseph-Séraphin et Michelin,

de Tordre de Saint-François, et aux réparations de leur

cloître ; » — t de la somme de 50 fl. payée au nommé
Petit, timbalier, et à trois trompettes de la ville de Lille

et trois joueurs d'haubois, pour leurs voïages et gratifi-

cations d'avoir venu exprès en la ville d'Armentières, le

15 août 1738, pour la solemnité de la procession extraor-

dinaire et centenaire que Ton a fait dans ladite ville par

ordre du Roi; » 173$ I — ^e Ut somme de 1,500 fl. payée

à Pierre-François Barbery et Nicolas Commère, ministres

de la table et charité des pauvres d'Armentières, pour

subvenir à la* grande nécessité desdits pauvres dans la

grande cherté des grains, la grande' misère du temps et

le grand froid de cette année »; 1740.

CC. 79. (Liasse.) — 3 cahiers, papier, ,

lf40-1943. — Comptes des impôts de la ville d'Ar-

mentières : — t Payé à Bernard Revel, maître couvreur

de la ville, pour avoir mis et osté le bavfon au beffroy de

ladite ville pendant les foires de Tannée 1740; » 1741.—

t De la somme de 60 fl. pour les vins d'honneur présentés

'par MM. du Magistrat à Mgr le duc de Noailles, maréchal

de France, le 20 septembre 1742, et à Mgr le duc de

Chartres le 22 novembre; » 1742.— c Delà somme de 12 fl.

payée au sieur Louis-Léopold Mallet, échevin, pour deux

journées par lui employées en voyage et députation dç.la

ville de Lille pour faire des représentations à Mgr le duc

de Boufflers, gouverneur de la province, sur son ordon-

nance de faire faire la garde en la ville d'Armentières par

les bourgeois de ladite ville et des inconvénients et

difficultés qu'il y avoit à ce sujet; » 1743,

CC. 80. (Liasse.) — 3 cahiers, papier.

1941-1188*— Comptes des impôts levés sur les den- •

rées et marchandises en la ville d*Armentières : Recette

en 1741 : 3,6181. 11 s. 10 d.; recette en 1757 : 9,240 fl.

— c Au sieur Joseph Caslriqué, administrateur de la

Table des pauvres, afin de subvenir à la sustentation des

pauvres, attendu l'insuffisance des revenus de la pau-

vreté, 8,700 1. » 1788.

CC. 81. (Liasse.) — 3 cahiers, papier.

1943-1749.— Comptes des impôts de la ville d'Ar-

mentières : — Dépenses pour les Te Deum chantés à

cause des victoires remportées en Piémont, en Allemagne

et en Flandre; — vins d'honneur présentés à M. de Cébret

et à M. le marquis de Fénélon, lieutenants-généraux des

armées du Roi, commandants de troupes cantonnées à

Armentières ; 1744. — Te Dèum chantés en réjouissance

de la victoire de Fontenoy, de la prise des villes de Tour-

nai, Audenarde, Bruges, Gand, Ostende, Termonde,

Nieuport, Ath, etc.; 1745. — Dépenses faites poiir le

logement des troupes chez les cabaretiers de la ville ;

1716.

CC. 82. (Liasse.) — 3 cahiers, papier.

194G-1940. — Comptes des impôts de la ville d'Ar-

mentières : — Te Deum pour la prise de Berg-op-Zoom

le 10 octobre 1747. — c De la somme de 109 fl. 16 pat.

payée à Jean-François Roger, artificier à Lille, pour la

portée d'un état de livraisons de son stil par lui faites

aux feux de joie de cette ville le 9 mars 1749, au sujet

de la paix ; » 1748. — t De la somme de 76 fl. payée à

M. Cardon d'Ardompret, prévost général de la mares-

chaussée de Lille, pour les devoirs et vncitions que ses

cavaliers et brigadiers ont rendus avec ceux de Cassel

pour prévenir aux désordres et confusions qui auraient

pu survenir en la ville d'Armentières à l'occasion de l'in-

terruption des marchés de ladite ville; » 1749.

CC. 83. (Liasse.) — 3 cahiers, papier

.

1949-1952. — Comptes des impôts de la ville d'Ar-

mentières : — t De la somme de 240 fl. payée à Jean-
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Baptiste-Joseph Salomez et Marie-Anne-Joseph Duriez, sa

femme, en faveur de leur mariage et en exécution des

ordres du Roi et de la lettre de M. l'intendant écrite à

MM. du Magistrat en date du 3 octobre 1751, en confor-

mité des intentions de Sa Majesté de marier deux filles en

ladite ville en actions de grâces de l'heureuse naissance

de Mgr le duc de Bourgogne, par délibération de mesdis

sieurs les échevinsdu 20 novembre 1751; » — t item, pour

pareille somme baillée, comme dessus, à Guillaume-Fran-

çois Lambin et Marie-Marguerite Noirci; » 1751.

(Cf. AA. 25.)

CC 81. (Liasse.) — 3 cahiers, papier. -

lf52-1955. — Comptes des impôts de la ville d'Ar-

mentières : — t De la somme de 460 fl. 12 pat. payée en

présents à des personnes de distinction, en considération

et reconnaissance des services par eux renduset pour les

captiver à favoriser les expéditions des affaires concer-

nantes ladite ville ; » 1753. — c Huitième chapitre de dé-

pense pour frais' extraordinaires faits à cause delà récep-

tion pour la première entrée faite par Mgr le comte

d'Egmont en cette ville d 'Armentières, les 18 et 19 d'août

1754, comme seigneur de ladite ville : pièces d'artijices

et feux de joie ;
— poudres; — frais deséjour du comte;

divertissements putyics; — total de la dépense : 2,194 fl.

14 pat.; » 1754. — c De la somme de 48 fl. payée pour

les vins d'honneur présentés par MM. du Magistrat à Mgr

Moreau de Beaumont, intendant de la province, dans son

premier, passage dans cette ville; » 1755.

CC. 85. (Liasse.) — 3 cahiers, papier.

1955-1958. — Comptes des impôts de la ville d'Ar-

mentières : — • De la somme de 12 fl. payée pour vin

présenté 4 MM.du Magistrat après la grande messe chantée

en l'église paroissiale au sujet du rétablissement de la

santé du Roy, en janvier 1757; » 1756. — t De la somme

de 160 fl. payée à Pierre-Louis Delarre, maitrechaudron-

nicr et plombier à Armentières, pour livraisons de plu-

sieurs laiiternes pour la commodité publique qu'il a faites

pour la ville pendant Tannée 1757 ; » 1757.

CC. 86. (Liasse.) — 3 cahiers, papier.

1958-1961. — Comptes des impôts de la ville d* Ar-

mentières: — t De la somme de 21 fl. payée au sieur

Droulet, échevin et receveur des épicesdeMM.du Magis-

trat, pour leurs vacations ordinairesd'avoir fait le recueil

des. habitants de la ville pour les cotise!» au rôle de la

capitation de Tannée 1761 ; » 1760.— c De la somme de

60 fl. payée à Pierre Pillart, fèvre, pour une année de ses

gages ordinaires pour avoir entretenu et conduit Thor-

loge du beffroi de cette ville ; » 1761.

CC. 87. (Liasse.) — 3 cahiers, papier.

1961-1964. — Comptes des impôts de la ville d'Ar-

mentières : — c Au sieur Henri Van Oye, échevin de cette

ville, pour une journée qu'il a employée en voyage et

députation clans la ville de Lille, le 19 novembre 1762,

pour consulter au sujet de la difficulté que font les ecclé-

siastiques et exempts de satisfaire à Toctroi sur les ventés

des maisons et héritages de cette ville, 6 fl. ; » 1762. —
c De la somme de 12 fl. payée à Pierre Pillart pour avoir

entretenu les changements des appeaux de Thorloge au

beffroi de la ville ; • 1763. — t De la somme de 6 fl.

payée au sieur Louis-Xavier Bayart, échevin de cette

ville, pour une journée de voyage et députation par lui

employée dans la ville de Lille, et prendre avis et instruc-

tion sur l'exécution de Tarrôt de la Cour du Parlement

de Flandre au sujet de l'inventaire tenu des vases sacrés

et apposition de scellés à la bibliothèque des PP. Jésuites

de cette ville; » 1764.

CC. 88. (Liasse.) — 3 cahiers, papier.

1964-1969.-— Comptes des impôts de la ville d'Ar-

mentières : — « De la sommé de 50 fl. payée à la soeur

Augustine de Blauwe, supérieure de la maison des Bonnes-

Filles de cette ville, pour une année dé leur pension et

gages ordinaires d'avoir tenu l'école dominicale pour

lesdites pauvres filles de ladite ville, les avoir enseignées

et aussi conduit au catéchisme en l'église paroissiale

chaque dimanche de Tannée ; * 1766 .— c De la somme
de 120 fl. pour les dépenses du banquet et repas donné

à M. le commissaire du Bureau des finances de Lille le

jour de l'adjudication des fermes d'octroi de la ville

d'Armentières ; » 1767,

CÇ, .89. (Liasse.) — t cahiers, papier.

I969-I960. — Comptes des impôts de la ville <TAr-

mentières : — « De la somme de 100. fl. payée à Pierres-

Louis Delangre, voiturieren cette ville, poui4 l'indemniser

de la perte qu'il a soufferte. par suite de l'incendie de sa

voiture, arrivé, par accident, sur le pavé de Lille à Ar-

mentières, ladite voiture étant chargée de.toiles blanches; »

1768.— t De la somme de 5 fl. payée aux sieurs horistes
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de-l'église paroissiale d'^rmentières, pour leurs hono-

raires ordinaires d'avoir fait les processions et prières

des rogations dans l'église paroissiale ; » 1769.

)CC. 9fl. (^fifistre.) — 31 feuillets, papier.

l?B4-196tK — Compte des octrois levés en la ville

d'Armentières pour le paiement du don gratuit, poulie

terme de six ans finis le 31 octobre 1769 : — c Recette,

33,211 fl. 1 p. d.; [dépense, 32,239 fl. 17 p. 3 d. »

CC. 91. (Liasse.) — 3 cahiers, papier.

IMMMLÏfS*— Comptes des octrois de> la ville d'Ar-

mentières et du don gratuit : — t De la somme de 460 il.

payée au sieur François-Joseph Leignel, prêtre, pédago-

gue dénommé à l'enseignement des rudiments des classes

latines ènsuite de l'arrêt du Conseil d'Etat en date du

l«r mai 1767, par lequel Sa Majesté a supprimé le coliégô

de cette ville; » 1770.— « Aux fermiers et enchérisseurs

des fermes d'octrois de la ville d'Armentières, pour gra-

tification à éux accordée pour boire pour avoir fait valoir

et mis des enchères auxdites fermes, 24 fl.; » 1771. —
• Pour sallaires dB ceux qui ont été employés, pendant

seize jours, à ouvrir et fermer les barrières des portes

d'Arras et 'd'Erquinghem, pendant les dégels de l'hiver

de 1771, 16 (h; » 1772.

CC. 9Î. (Liasse.) — 3 aahiers, papier.

1ÏÏS-1YÏ&. — Comptes des octrbife 4e la ville d'Ar-

mentières et du don gratuit : — t De la somme de 195 fl.

payée à frère Croquison, vicaire et procùreurde la maison

forte des frères Bons-Fils d'Armentières, pour la pension

d'un pauvre et débil d'esprit, et pour avoir tenu l'école

dominicale; » 1773. —Frais de voyages ét de dépula-

tions vers les
i
Etats de Lille et vers des avocats et procu-

reurs pour conférer sur les affaires de la ville, 984 fl.

17 p. ; 1774. — c De la somme de 300 fl. 16 p. 2Jd.

payée au receveur du Domaine de Lille pour le quaran-

tième appartenant au Roi dans les octrois levés par la

ville; t 1775.

.
' CC. 93. (liasse.) — 3 cahiers, papier.

lfJ5-1W8. — Comptes des octrois de la ville d'Ar-

mentières et du don gratuit : — c De la somme de 60 fl.

payée aux RR. PP. Brigittins, pour les prix qu'ils ont dé-

livrés par les ordres de MM. du Magistrat aux écoliers

de la pédagogie avant vacances de Tannée 1776, ainsi

17

qu'il se praliquoit lors de l'enseignement des RRPP. Jé-
sukës; t 1776. - t Db céfre de 80 fl. payée au sieur
Badar, négociant à Lille, pburunWvicede damdsqu'ila
envoyé à M. Duchaufour, commis de M. Boulanger, inten-
dant des finances à Paris, en reconnaissance des services
par lui rendus pour l'obtention de l'arrêt de prorogation
des octrois de cette villej » 1777.— « De la somme de 12fl.

payée aux sieurs Boidin et Rouzé, échëvins de ladite ville

d'Armentières, pour une journée employée en députation

à Aubers avec le sieur bailli, 'pour rendre leur visite et

saluer Mgr de Calonne, intendant de Flandre et d'Artois;*

1778. — Fragment d'un compte de la ville d'Armen-
tières pouMes années 1776-1777. — 3e chapitre de
recette : Droits de draps et étarhettes. Le comptable
déclare qu'il n'a rien reçu pour les amendes des hautes
perches non plus que sur les serges, attendu qu'il ne
s'en fabrique plus, que les revenant bon de la draperie

sont abandonnés aux égards et que la recette vaut moins
que la dépense, ici pour mémoire. •

CC. 94. (Liasse.) — 3 cahiers, papier..

— Gomptes des octrois de la ville d'Ar-

mentières et du don gratuit : — c De la somme de 19 fl.

15 p. pour poudre fournie aux quatre compagnies fran-

ches de cette ville pour faire honneur à Mgr l'intendant

de cette province à son passage en cette ville; » 1779.

—

a De la somme de 480 fl. payée à M* Jacques-Philippe

Ricard, prêtre, coutrede l'église paroissiale de cette ville

et receveur de MM. les horistes, pour mesdis sieurs les

horistes déduits à quatre par règlement de Mgr Casimir

d'Egmqnt Pignatelli, seigneur delà ville, du 14 juin

1780, sous la même rétribution qui leur' étôit attribuée

à, dix qu'ils étoient ci-devant, compris le sieur curé, par

l'acte de fondation de Jacques de Luxembourg du t6* mai

1530, pour les honoraires des heures canoniales. >

CC. 95. (Liasse.) — 3 cahiers, papier.

1781-1984. — Comptes des octrois de la ville d'Ar-

nientières et du don gratuit : — t De la somme de 12 fl.

payée aux sieurs Pierre-François Malingié, échevin, et

Boussemaer, greffier, pour une journée employée à Lille

le 7 septembre 1783, aux fins de remettre à M. Lagache,

subdélégué de M. l'intendant, un état de la situation de

la ville et y faire les remarques et observations néces-

saires ; » 1782.— c Recette des octrois pour l'année 1783 :

20,048 fl. 16 p. 7 d. Dépense : 19,522 fl. 2 p. 3 d. —
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18

Recette pour ledon gratuit de la même année : 6,586 fl.

13 p. i d. Dépense : 5,130 fl. " d. »

CC. W . (Liasse.)— * cahiers, papier.

1*91-1*90.- Compte de la taille de dépens imposée

le 22 novembre 1785 pour payer les sommes dues aux

bonnes gens ayant avancé leurs deniers afin de suppléer

à l'insuffisance des revenus de la Charité, ainsi que pour

subvenir aux autres frais ordinaires et extraordinaires de

la ville d'Arraentières : - Remboursement des sommes

avancées, pour subvenir aux nécessités des pauvres, par

Gilles-François, Ghatfet, Thomas et Jean-Baptiste Cous-

tenoble, Adrien Delaonoy, Théodore Lehoucq, Alexandre

Coisnes, Arnold Leuridan, Jean-Baptiste Dassonville,

Antoine-Joseph Six, échevins, et autres. - « Payé à

Charles-Louis Lefebvre, lieutenant de cette paroisse,

laquelle il a pavée aux douze soldats du régiment de la

Colonel-Général, qui ont venu en cette paroisse pour la

conservation de la récolte et tenir lieu de garde, la

somme de 508 florins 6 patards. »

CC. 97. (Liasse.) — 3 cahiers, papier.

CC. 99.' (Registre.) — 33 feuillets, papier.

1990-1190. — Compte de la ville d'Armentfères,

tant de tous domaines et exploits que de tous autres

objets appartenant à ladite ville, pour tin an fini le 18 juin

1790 :
_ « De la somme de 153 1. payée à la veuve

Isbergue, brodeur à Lille, pour avoir fait et livré un

drapeau pour la garde nationale de cette ville, 15» 1. 18 s.»

— t De celle de 2*1 1. payées pour cocardes livrées à

MM. du Magistrat et distribuées aux habitants ën juillet

1789.» _ . Recette totale du compte, 16,7401.19 s.;

dépense, 22,520 1. 15 s.

CC. 100. (Registre .)— 8 ferilteta, papier.

' 1*93.— Compte, rendu en 1783 par Philippe-Fran-

çois Bacon, de la recejfe, faite au profit de la ville d'Ar-

raentières, t des loyers d'une partie des bâtiments et

jardins légfimiers du collège des ci-devant Jésuites, en-

semble des débours, qu!il a faits à rencontre de ladite

recette. » Recette, 3,080 1. 17 s.; dépense, 1,9231. 5 s. ad.

1994-1*9*.— Comptes des octrois.de la ville d'Ar-

raentières et du don gratuit : — « De celle'de 39 fl. 18 p.

payée au siçur François Bousé, mayeur d'Arraentières,

pour cinq journées par lui employées à Douai, ainsi que

pour le rembourser des frais qu'il a faits aux fins de l'ob-

tention d'un arrêt de la Cour du Parlement qui ordonne

l'élargissement de la rue d'Erquinghem de cette dite

ville ; * 1785. — Sommes payées en l'année 178^7 pour

subvenir « aux aumonnements, nourriture et entretien

des pauvres par courtresse de leurs revenus, 7,800 fl. »

CC. 98. (Liasse.) - 8 cahiers, papier.

1*99-1*90. — Comptes des octrois de la ville d'Ar-

mentières et du don gratuit : — « De la somme de 12 fl.

payée au sieur Malingié et au comptable, pour un jour

employé à Lille le 5 novembre 1787, avec MM. les

mayeurs de Comines et de Halluin, pour faire les mé-

moires, représentations et observations nécessaires à Mgr

l'intendant sur les lois attendues pour la conservation et

le bien des manufactures de loilles ; » 1788. — t De la

. somme de 19 fl. i p. payée à la maréchaussée de cette

ville pour services rendus, spécialement dans le principe

des émeutes relatives à la disette du bled en 1789. »

PIÈCES A L'APPUI DES COMPTES ;
FERMES ;

OCTROIS ET DROITS DIVERS.

CC. 101. (Liasse.) - 97 pièces, pojpier.

1091-1*90. — Pièces à l'appui des domptes de la

ville d'Arraentières : - Etats des sommes dues au gref-

fier de la ville pour travaux extraordinaires, tels qu'en-

registrement d'actes, copies de feuilles de route, expédi-

tion de pièces, etc. - « Conditions pour entreprendre la

livraison des flambeaux nécessaires au corps du Magistrat

d'Arraentières pour assister aux processions et quand on

administrera quelqu'un dudit Magistrat ou de leur

famille. » — Instructions données à des échevins députés

vers les Etats de Lille. - Etats des dépenses des ban-

quets faits par MM. du Magistrat d'Arraentières à l'oc-

casion des adjudications des fermes. - Bordereaux des

dépenses ordinaires et extraordinaires à porter dans le

compte des octrois.

CC. 108. (Liasse.)— 81 pièces, papier.

1**5-19*0.— Déclarations de tous les revenus tant

ordinaires qu'extraordinaires de la ville d'Arraentières.
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— Contrôle des ordonnances de paiements délivrées par

teMagistrtitd'Armentières. — Etats des revenus etdé-

peûsés tant ordinaires qu'extraordinaires de la ville d'Ar-

mentières : • A Marie Lallau et autres filles vivantes en

célibat, pour une année de leurs? gaiges d'avoir enséigné

vingt cincq pauvres fillettes, ettenul'escolle dominicalle,

100 1. par. » - Arrêt du Conseil d'Etat, prescrivant la

confection d'un état certifié du montant des octrois de la

ville d'Armentières pendant les années 1721 à 1725; —
état du produis annuel dç tous

;

les octrois; et deniers pa-

trimoniaux qui se perçoivent dans la ville d'Armentières.

— Autres états des revenus patrimoniaux et des droits

dont jouit la ville d'Armentières, dressés en exécution de

la déclaration royale du 11 février 1764 ;
— instructions

de M. de Caumartin, intendant de Flandre, pour la mise

à exécution de cette déclaration royale.

ca 103. (Liasse.) — 156 pièces, papier.

1688-1984* — « Etats et déclarations de la portée

des fermes d'octroys de la ville d'Armentières : 1688.

Ferme de la bière, 17,300 1. ; — du vin, 2,550 1.; - de la

toile, 535 1.; — du tuage des bêtes, 220 1.; —de la vente

des maisons, 1,177 1.; — de l'huile, 80 1.; - de la vente

des bêtes, 1,200 1.; — de la bouille, 6 1.; — du beurre,

60 1.; — du brandevin, 2,000 1.;— du tabac, 4-30 L; —
du blé, 885 1.; — du bois, 215 1.;— du poisson, 76 1.;

—
des cuirs tannes, 240 1.

-

CC. 104. (Liasse.) - 168 pièces, papier.

1084-1004. — Adjudication des impôts qui se

lèvent en li ville d'Armentières, en vertu d'octrois

royaux, sur les boissôns et toutes sortes de marchandises,

passées en présence de l'intendant de Flandre.

CC. 105. (Registre.) — 117 feuillels, papier.

1998-1983. — Registre des bien* patrimoniaux de

la ville d'Armentières, commençant le 11 décembre 1778

et finissant le 30 mai 1783 : — Adjudications des fermes

de la ville, telles que le t mainque », le droit dNétalage des

fruits -et poissons, le droit de passage des nefs et bateaux,

le colportage, le droit d'aunage des toiles, le droit de

circulation sur le pavé et le grand pont, lemaerschep, etc.;

baux et arrentemenîs de biens appartenant à la ville;

travaux à faire au compte de la ville.

r , ^ 1:~fki CC. 106. (Liasse.) — 81 pièces, papier.

1906-198&» — Adjudication des fermes de la ville

d'Armentières ; boissons, bêles, tabac, bois, poids public,

bateaux chargeant et déchargeant au rivage, grains, affo-

ragè des vins, etc.

CCI (Liasse.) — 50 pièces, papier.

1099-1989* — Commissions données par le Bureau

des finances de Lille à Jean-François Regnault, chevalier,

et au sieur Brecvelt de la Haye, officiers dudit Bureau,:

pour procéder à l'adjudication des fermes, octrois et de-

niers patrimoniaux; de la ville d'Armentières. — Pièces

relatives à l'adjudication des fermes d'Armentières.

CC 108. (Liasse.) — 68 pièces, papier.

1915-1989. — Adjudication de la ferme de l'octroi

sur les bières en la ville d'Armentières : — 1715, adjugé

18,125 1. — 1725, «1,600 1. — 1735, 20,000 1. — 1745,

13,300 1. — 1755, 8,<}00 fl, — 1765, 7,400 fl. — 1775,

6,025 fl. — 1785, 7,400 fl.

CC. 109. (Liasse.) — 128 pièees, papier.

1950-1984L —.Etats du produit de la ferme des

bières, brandevins, tabacs, pavé, grains et vente des bes-

tiaux de 1750 à 1784:— 1750, 11,921 fl.— 1751, 14,-211 fl.

1754, 15,822 fl. — 1753, 14,839 fl. — 1Z54, 14,678 fl.—

1758, 15,489 fl.— 1781, 14,681 fl.- 1784, 15,703 fl.

CC. 110. (Liasse*) — 24 piècés, papier.

1909-198S. — Pièces relatives à. des modérations

demandées par les adjudicataires des fermes d'octrois de.

la ville d'Armentières ; — aVis et décisions pris par le

Magistrat sur les requêtes présentées par les fermiers.

CC. 111. (Liasse.) - 14 pièces, papier,

1924-1939.— Mise à exécution de l'arrêt du Conseil

d'Etat en date du 29 août 1724 relatif à la perception des

droits de péage, passage, pontenage, travers et autres qui

se perçoivent sur les ponts et chaussées, chemins, rivières

navigables et ruisseaux y afûuantdans toute l'étendue du

Royaume.- L'intendant prescrit aux villes de la Flandre

de fournir la déclaration de tous les droits de péage

qu'elles lèvent à teyr profit. ~ Difficultés au sujet de la

perception des droits de passage, travers et vinage à

Armentières. — Pièces touchant la levée, à Armentières,
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des droits de tonlieu, d'entrée et de sortie des bestiaux
' et des bêtes à- pied fourchu.

CC,. 112. (Liasse,^ iSpièces, papier.

-

:
.<

1B9G-196S. — Ferme des octrois sur les bières :—
Mode de perception de ces octrois et correspondance à ce

sujet avec les Etats de Lille.— Ordonnances des Etats de

Lille pour empêcher les abus qui se commettent dans la

levée des octrois sur les bières. — Demandes de dégrè-

vements présentées par les fermiers à cause de l'interrup-

tion des marchés ou de la cherté des grains, du décri des

monnaies, etc. — Invitations faites par les Etats au Ma-
gistrat d'Armentières d^xciter les cantiniers, brasseurs

et cabaretiers à baissér le prit de la bière afin de procurer
une diminution du prix des denrées alimentaires.

CC. 113. (Liasse,) — Çpièces, papier.

1SSS-1941.— Ordonnance des gens de la Chambre
de* Compas de Lille, prise de concert avec les échevins
de cette ville, potfr remédier aux jtbus résultant de la

non-exécution des bans et statuts publiés pour la conser-
vation des impôts courant sur les boires de grains. —
Ordonnance touchant les brasseurs pour .empêcher les

fraudes de l'impôt sur lesbqjres de grains. — Invitation,
faite au Magistrat d'Armentières, de fournir une déclara-
tion de tous les cabaretiers et aubergistes, de ceux qui
tiennent des pensionnaires, de ceux qui donnent à man-
ger, etc. — Visite des maisons des c^baretier^ et bour-
geois d'Armentières pour c la retrouve» de 1741.— Avis
des échevins d'Armentières sur une Requête, présentée
aux Etats de Lille par les habitants de ladite ville, ten-
dant à obtenir la diminution de l'impôt sur la bonne bière
et la suppression de l'impôt mis sur la petite.

CC. 114. (Registre.) - 101 feuillets, papier.

£S£9-te*G. — « Lyvre pour tenir notte des vins
qui se vendent en ceste ville d'Armentières, commen-
chant le ix« de janvier XVI< dix-sept, apertenant à Jean
LuUin, à ce commis par MX. du Magistrat de la dicte
ville. *

CC. 115. '(Liasse.) - 18 pièces, papier.

1916-1999. _ Octroi- sur les grains : — Réclama-
tions des gens de loi et habitants de laChapeUe-d'Armen
tières, d'Erquinghem, de Nieppe et deSteenwerck, contre
1 établissement de cet octroi. - Demandes de dégrève-

mems faites par les fermiers de l'octroi sur l*Ê*nms-
Contestations auxquelles la perception da cet octroi donne
heu. - Supplique au Magistrat d'Armentiè^à l'effet
dpbtenir l'autorisation de continuer à lever L'impôt sur
les grains ^ans fournir le* titres eû vertu desquels on le
perçoit dans ladite ville.

,

CC. 116. (Liasse.) — i pièces, papier.

1914-1959.- Ordonnée d'Antoine-Louis Le Fèvre
de Caumartin, intendant de Flandre et d'Artois, qui dé-
boute de sa demande ïe sieurDe la Croix, trésorier de la
ville d'Armentières, qui prétendait prélever un droit de
3 p. 100 sur les deniers provenant de l'octroi sur le vin
quoique cet octroi, aux termes de l'arrêt du Conseil en
date du 13 juillet 1751, fût destiné exclusivement au
soulagement des pauvres.— Difficultés entre le Magistrat
d'Armentières et les adjudicataires des octrois sur l'eau-
de-vie.

CC. 117. (Masse.) — Î3 pièces, papier.

100G-I019. — Requêtes présentées par les bailli et
échevins de la ville d'Armentières aux baillis des Etats
de Lille, Douai et Orchies, afin d'obtenir à ferme, moyen-
nant un prix modéré, la perception des impôts sur les

boissons et denrées, .et ce en considération des grandes
tailles, aides et subventions que ladite ville doit payer;
— apostilles fayorables.

CC. 118. (Liasse,) — 6 pièces, papier.

1916-1919.— Cause entre Louis Boursette et la ville

d'Armentières au sujet de la perception du droit de poids
public. — Difficultés entre Robert Liébart, fermier du
poids de la ville, et Catherine Liagre, au sujet d'une con-
travention aux règlements sur les poids et mesures : or-
donnance du Magistrat, défendant aux commerçants de
faire usage de balances pouvant peser au delà de 20 livres,

toute marchandise ayant un poids supérieur étant assu-
jettie au poids public.

CC. 119. (Liasse.) — 4 pièces, papier.

1904-1944L — Ordonnance de CharJes-Honoré Ba-
rentin, intendant de la Flandre-Maritime, touchant les

fraudes et abus qui se commettent dans la perception el la

régie des droits, sur les bestiaux.—Cause, devant les con-

seillers-juges des domaines des Etats-Généraux des Pro-

vinces-Unies à Lille, entre le Magistrat d'Armentières et
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le fermier des droits de vinage de cette ville. - Ordon-

nance du Magistratd'Armejitières relativement aux droits

d'aunage des toiles vendues au franc marché et foire de

la ville.

CC.'ISl. (Liasse.) — 35 pièces, papier.

19*2-19*$* — Ordonnance de l'intendant Méliand

prescrivant le dépôt entre ses mains, dans le délai d'un

mois, des titres en vertu desquels les communautés de son

département lèvent des impôts.- Déclaration des fermes

de l'ancien domaine d'Armentières, qui s'adjugent an-

nuellement au profit de ladite ville. - Ordonnance de

M. Méliand, intendant de Flandre, qui confirme la ville

d'Armentières dans la possession de ses fermes; — op-

position, formée à cette ordonnance par le Bureau des

finances de Lille, sous prétexte,que la ville d'Armentières

ne peut présenter les titres en vertu desquels elle lève

lesdites fermes ou patrimoniaux qui sont au nombre de

sept : le droit sur les bateaux, te droit d'étalage sur les

fruits et poissons, lemaerschep, ou droit de transport par

eau, le droit de poids public, le droit des compenages, ou

droit d'étalage au marchéi le droit de racueillir les fumiers

dans la ville, l'aunage des toiles ; — appel de la décision

du Bureau des finances de Lille par les échevins d'Armen-

tières devant le Conseil d'Etat.— Arrêt du Conseil d'Etat

qui confirme la ville d' Armentières dans la jouissance et

la perception de certains droits ou impôts qui sont de son

ancien patrimoine, Nonobstant l'opposition des' officiers

du Bureau des finances de Lille.— Antrçarr0tdu Conseil

qui déboute de leur opposition lesdits officiers et main-

tient les échevins d'Armentières dans la connaissance et

administration des patrimoniaux^ et dans le privilège de

n'en rendre compte qu'à leur seigneur le comte d'IîgmonL

CC. 13U. (Liasse.) — 6 pièces, papier. '

iG»9-1921. — Mandement 4u comte d'Egmont au

M igistrat .d'Armentières pour lui faire connaître qu'il

s'oppose à ce que le subdélégué de l'intendant4$ Flandre

intervienne dans la reddition des comptes des deniers

publics et patrimoniaux d'Armentières. — Requête du

comte^ d'Egmont et des échevins d'Armentières à M.

Méliand, intendant, pour être maintenus dans les droits

de poids public et d'aunage des toiles, qui ont été con-

firmés à ladite ville par 1'iufendant M. de Bernières, et

dont la perceptiôn est contestée par le Bureau des

finances de Lille.

CC. 13B. (Liasse.) — i pièces, papier.

IfftS.— Mémoire tendant à prouver que les bailli et

échevins d'Armentières ont toujours eu la régie et admi-

nistration des octrois, aussi bien que la connaissance en

première instance des contestations et contraventions

survenues au sujet desdits octrois.

VI.

EXEMPTION DES IMPÔTS PBÉT*NDHE PAR DES PARTICULIERS

ET DES ÉTABLISSEMENTS RELIGIEUX.
%

' CC. 123. (Liasse.) — * pièces, papier.

1606-1909. — Octroi du 13 jui let 1751 pour la

levée d'un impôt pour le soulagement des pauvres :
—

supplique au Magistrat et ordonnance de l'intendant, ten-

dant à comprendre les ecclésiastiques et nobles dans la

perception de cet impôt. — Queritur sur la question de

savoir si les ecclésiastiques et nobles doivent être exempts

de l'impôt levé, en vertu d'autorisation royale» sur les

ventes de maisons et héritages. — Ordonnance de Jean

Morpau, seigneur de Séchelles* intendant d& Flandre, qui

déboute le curé d'Armentières, les BP. Br^gittins et les

PP. Jésuites de la môme ville, ainsi que Je sieur Deliot

Des Mandes, de leur prétention d'être exempts de payer la

taxe mise sur le vin en vertu de l'arrêt du Conseil en

date du 13 juillet 1751, alléguant, à l'appui de leur

demande, que la taxe de 4 patards suffit amplement pour

subvenir à la subsistance des pauvres,

CC 124. (Liasse.) — 7 pièces, papier.

i$ÉO-M&*. — Requête des Capucins d'Armen-

lièrôs aux députés des Etats de Lille, afin d'obtenir

l'exemption del'impôt pour la bière et le vin dont on leur

fait l'aumône. - Suppliques présentées à l'intendant de

Flandre par les supérieures et religieuses de Saint-Fran-

çois, (Etes Sœurs-Grises, de la Présentation, dites de

Saint-Franç6is de Sales, et de Saint-Augustin, afin d être

déclarées exemptes des impôts pour la bière nécessaire à

leur consommation.- Semblable requête des adminis-

trateurs de la maison des Pauvres-Filles-Orphêhnes

d'Armentières.

CC 1*5. (Liasse.) - 8 pièces, papier.

1056-0*0.- Difficultés entre les échevins d'Ar-
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mentières et les sieurs Destieux, Charlet, Joire, Bouc-

quillon, de Vindere et Luttun, prêtres et horistes de

l'église paroissiale de ladite ville, au sujet de la contri-

bution des vingtièmes dont ces derniers se prétendaient

exempts, — Déclaration des terres et héritages, qu'oc-

cupent les ecclésiastiques et nobles en 1? paroisse d*Ar-

mentières.

CC. 126. (Liasse.) — 10 pièces, papier.

1©Ï8-1>8!«—Prétention par le greffier criminel d'être

exempt des impôts sur les vins et bières.— Exemption des

impôts sur les boissons accordée à Nicolas Duquesne, en

considération de ce qu'il a établi une manufacture de

toiles à Armentières (cf. AA. 4). — Exemption de ving-

tièmes accordée au sieur Alexandre Valque. — Lettré de
l'intendant de Caumartin pour témoigner le désir que les

employés des brigades des fermes mis à la retraite pour
raison d'âge pu pour infirmité, jouissent de l'exemption

des impôts. — Extrait très-bref du règlement des taessa-

gers et maîtres de postes en ce qui concerne les exemp-
tions dont ils dojvent jouir. — Rçquêtes des rois et con-
nétables des confréries de Saint-Georges, de Saint-Sébas-

tien, de Sainte-Barbe et de Saint-Michel à Armentières, à
M. Méliand, intendant de Flandre, pour obtenir que les

rois de chacune desdites confréries jouissent de l'exemp-
tion de l'impôt pour douze tonnes de bière l'année de
leur c royaume ; — des mêmes rois et connétables, afin

d'obtenir la modification de la condition moyennant la-

quelle on les avait exemptés de l'impôt pour douze ron-
delles, à charge t de les dépenser chez eux. »

CC. 127. (Liasse.) — ,4 pièces, papier.

1913-1950* — Requête des bailli et échevins d'Ar-
mentiôres aux Quatre Baillis Hauts-Justiciers de la châtel-
lenie de Lille afin d'être autorisés à comprendre, dans la
répartition des tailles et vingtièmes, les jardins et héri-
tages des communautés religieuses de ladite ville ;

—
appostille favorable de M. d'Haffrengues, subdélégué de !

l'intendant. — Observations faites par lesdits bailli et
!

échevins touchant la requête des PP% du collège de la
Société de Jésus prétendant être exempts de la contri-
bution des années 1711 et 1712 parce qu'ils ont toujours
été considérés par les souverains pontifes comme un ordre
mendiant, la pauvreté desdits religieux ne pouvant être
mise en doute. - Difficultés, portées devant l'intendant
de Flandre par le Magistrat d'Armentières et les PP Jé-

suites et Bons-Fiïs, au sujet de l'exemption dés octrois el
de la contribution prétendue par ces religieux

.

CC. 128. (Cahier.) - f feuillets, papier.

1*54-050. - . Etat des vins renclos par les prê-
tres, privilégiés et communautés religieuses d'Armen-
tières pendant les années du i« octobre 1753 au dernier
septembre 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, quatre premiers
mois et treize premiers jours de 1759. »

VII.

^EMPRUNTS ; DBTTIS DR LA VILLE.

CC. 129. (Liasse.) — 6 pièces, papier.

f694-tffO.— Obligation de 200 1. de gros souscrite
par la ville d'Armentières au profit de Philippe Van den
Abeele qui a prêté une pareille somme à ladite ville afin

de l'aider dans ses affaires urgentes, c et signarament au
paiement des contributions. • lettres de l'intendant
M. de Caumartin, demandant un état des emprunts con-
tractés par la ville. — Etat, dressé conformément à l'or-

donnance de l'intendant en date du 30 septembre 1761,
des emprunts en rentes héritières ou perpétuelles faits

par la ville d'Armentières, avec l'indicâtion de la date
des emprunts, du taux des intérêts, et des rembourse-
ments qu'elle a pu opérer. »

{

CC. 130. (Liasse.)— 8 pièces, dont 4 en parchemin.

i088-169#« — Lettres du roi Louis XIV qui fixent,

sur le rapport de Dreux-Louis Du Gué de Bagnols, inten-

dant de Flandre, les charges ordinaires et extraordinaires-

de la ville d'Armentières à la somme annuelle de 4,123 fl.

30 s. 5 d. qui sera payée chaque année, de préférence à

toutes autres dépenses, sur les 15,493 fl. 1 s. 11 d. qui

forment les revenus ordinaires de la communauté. Gette

somme se répartira ainsi qu'il suit : au grand-bailli 100 fl.,

à son lieutenant 75 fl., aux sept échevins chacun 12 fl.,

au greffier civil 75 fl., au greffier criminel 50 fl., au mé-

decin de la villé 40 fl., à la sage-femme 18 fl., au mes-

sager 18 fl., et pour prendre garde à la porte du chœur

de l'église 6 fl., à celui qui conduit l'horloge 60 fl., en-

tretien des chaînes du puits de la ville 20 fl., au sonneur

du vigneron 9 fl.
;
au bailli de l'église pour nettoyer les

places et sièges du Magistrat 3 fl., aux deux chirurgien*
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des pauvres, 15 fl., au carillonneur du beffroi 12 fl., à

la maîtresse d'école des vingt-cinq pauvres filles 50 fl., au

maître des enfants de chœur 21 fl., au concierge des

prisons pour parer les autels pour les processions 10 fl.*

aux Jésuites pour renseignement des cinq classes 300 fl.,

aux Bons-Fils tenant l'école dominicale 75 fl., aux commis

qui apposent les plombs sur les draps et estamettes

qui se fabriquent en la ville 85 fl. 13 s., et pour les

plombs 143 fl. 12 s..., réparations des bâtiments 800 fl.;—

le Roi fixe ensuite la manière suivant' laquelle aura lieu

la liquidation des dettes de la ville d'Armentières, qui

s'élèvent à la somme de 85,922 fl. 10 s., ladite liquidation

devant se faire en huit ans: — Arrêt du Conseil d'Etat

qui fixe les charges ordinaires et extraordinaires de la

communauté d'Armentières à la somme de 393 fl. et en

prescrit le mode de paiement. — Autre arrêt qui lève la

surséance accordée en 1689 aux communautés pour le

paiement de leurs dettes à cause de la guerre.

VIII.

monnaies; affaires diverses.
f

CC 131. (Liasse.) — 11 pièces, papier.

fSOO-lOfï. — Déclaration des prairies inondées de

la paroisse d'Armentières; 1600.— Déclarations des terres

étant « à rietz » dans la même paroisse ;
1655, 1657, 1658,

1662. — Dépositions des propriétaires demeurant à Ar-

mentières touchant les pertes qu'ils ont éprouvées par

suite des dégâts commis par les troupes ;
1677.

CC. 132. (Liasse.) — 18 pièces, papier.

I055-I9G2. — Circulaires imprimées émanant du

greffierdes Etats de Lille et du subdélégué de l'intendant

de Flandre, à l'effetde réclamer, des mayeur et échevins

d'Armentières, des états offrant le chiffre de la popula-.

tion, le montant des octrois et des dettes, la nature des

biens, les produits du sol, les enclavements, les droits de

péage, etc.

CC. 133. (Liasse.) — 49 pièces, papier.

IÏ09-IÏ38. — Lettres-circulaires de l'intendant

Méliand au Magistrat d'Armentières au sujet de la dimi-

nution des espèces d'or, d'argent et debillon. — Ordre

donné au trésorier de la ville par les échevins d'Armen-

tières d'avoir à accepter, en à-compte sur le prix de sa

ferme, une somme de 400 1. en sols valant 2 s. de France

pièce, qu'il a refusé de recevoir du sieur Duchateau, fer-

mier du droit d'aunage des toiles. — Vérification de la

caisse des comptables de la ville d'Armentières au sujet

de l'augmentation ou diminution des espèces d'or et d'ar-

gent. — Extraits de comptes et pièces diverses.

CC 134. (Liasse.) — t pièces, papier.

1913. — Requêtes des grand-bailli, mayeur et éche-

vins d'ArmentièreS'à l'intendant de Flandre : — pour le

prier de rendre plus régulier le service du coche d'Ar-

mentières pour Lille, qui est desservi au compte du roi ;

— pour lui soumettre les réformes qu'il serait bon d'in-

troduire dans le service de la voiture publique d'Armen-

tières à Lille, actuellement affermée à un sieur Duriez

.

CC. 135. (Liasse.) — 15 pièces, dontl parchemin.

IG04-1784}. — Ordonnance royale prescrivant la

formation d'états des revenus patrimoniaux et des dettes

de la ville d'Armentières. — Exécution de l'édit de mars

1696, qui établit des droits sur les bois et charbons —
Etablissement de deux contributions destinées à couvrir

les aides et vingtièmes de 1710-1711. — Sol pour livre

des droits d'octroi de la ville d'Armentières.— Demande

de réduction des droits dus pour l'acquisition d'une bras-

serie, savonnerie et salinerie, faite par Jean Hullin. —
Caution de Melchior Blanchart pour les fermes et maltotes

de la ville d'Armentières.

i
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'Département du Nord.

VILLE D ARMENTIÈRE8.

INVENTAIRE ANALYTIQUE
DES

ARCHIVES COMMUNALES ANTÉRIEURES A 1790.

SÉRIE DD.

(Propriété» communale»* Eaux et forêt»; Mine»; ÉdIAce»; Travaux public»;

Ponto-et-chau»»ée» ; Voirie .)

I.

TITRES ET BAUX DES PROPRIÉTÉS COMMUNALES;

REVENUS DE LA VILLE.

DD. 1. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin; 1 sceau.

1539-1568. — Ventes aux échevins d'Armentières :

par les tuteurs des enfants de Bauduin Montagne, de

1,116 verges d'héritage situé outre le pont Notre-Dame,

à front de la rue du Riés ; — par Gilles Pinchon, mar-

chand grossier, d'une portion de maison située sur le

Marché ; — par Jean Béhagle, prêtre, et Guillaume Bé-

hagle, de maisons situées sur le Marché ; — par Tristran

Le Gillon, d'une maison à usage à*auquerie> située à front

d'une glinoie qui mène de la Belle-Croix au ponchel de le

Vigne, tenue de la seigneurie du Bois-Grertier; — par

Hubert Deleval, potier, d'une maison sur le Marché,

tenant à la maison et halle dé la ville.

DD. Ï. (Liasse.) — 8 pièces, parchemin.

1584-1005, — Ventes aux échevins d'Armentières:

par les tuteurs deVènfanls de Gilles Du Mont et de Cathe-

rine Sénéchal, d'une c montée, pescherie et cheingle •

avec héritage située derrière l'église ; — par Chrétienne

Lenoble, veuve de Philippe Dubasle, d'un héritage à front

du rivage et de la chaussée allant au puissot dit le

Armentiêres (Nord). —- Série DD.

Puissot-Fripon et Puissot-du-Nain ; — par Gilles Meuril-

lon et Jean-François Boursette, curateurs judiciaires des

biens délaissés par Michel Meurillon, d'une maison et

héritage à usage de boulangerie, à front de la rue de la

cour de Lassus.

DD. 3. (Liasse.) — t pièces, parchemin.

153S-1G19*— Arrentement par les échevins d'Ar-

mentières à Jacques Delobel, d'une portion d'héritage

située hors de la vieille porte d'Houplines vers le ponchel

de la Vigne, [en échange d'un terrain par lui abandonné

à la ville pour le profit et utilité de la fortification ;
—

vente par les mêmes échevins à François Flore, marchand

brasseur, d'un héritage sis en la rue de la Belle-Croix,

joignant au bien de l'acheteur lequel bien est situé vers

le bout de cette rue, contre le jardin des Arquebusiers.

DD. 4. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin.

f510-1539* — Confirmation par Jacques de Luxem-

bourg, seigneur de Fiennes, d'Erquinghem et d'Armen-

tières, de l'arrentemeht de certains biens accordé, sans

son autorisation, par la ville d'Armentières : Jacques de

Luxembourg confirme, en outre, l'acquisition, faite par les

échevins, de la maison des Bouchers « qui est tenant et

prochaîne la neufve halle, » dans laquelle on installera
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f les poix et balanche et, à l'un des cornicrs d'icelle, par

dehors, une montée à vir servant pour toutes les chambres

de ladicte neufve halle. » Pour servir à l'établissement de

nouvelles boucheries les échevins ont acheté, moyennant

une somme de 650 1., < une place et maison qui, aupa-

ravant, par une Jehenne Escallin, vesve de feu Jacques

Le Sauvage, avoit esté vendue, située en lieu fort utille,

propice et convenable, faisant le coing du marchié et

l'entrée de la rue du Brulle, avec de la ruïelle qui maisne

en la court que Ton dit de Lassus. » — Arrentement par

les échevins d'Armentières : à Antoine Boutry et Philippe

Canuel, de portions d'héritage situées hors la porte

d'Erquinghem ; — à Pasquier Frummault, t nachelier »

de son métier, de 580 pieds de terrain à front du chemin

de l'Ecluse, outre le pont ; — à Jean Bataille et Nicolas

Ladent, d'une portion d'héritage en échange de maisons

< assez caducques et ruynées, » dont ils ont fait l'abandon

à la ville pour être employées • à la fortification et utillité

d'icelle ville, hors la viéze porte de Houplines ; » — à

Philippe Mannet, d'une portion d'héritage ; — à Olivier

Pétillon, d'une portion de terrain située hors la porte

d'Houplines, à front de la rue de la Briqueterie.

DD. 5. (Liasse.) — 11 pièces, parchemin.

1550-1550.— Constitution d'une rente de 3 fl. au

profit de la ville d'Armentières en garantie du canon

d'arrentement de 2 cents de terre accordé par les éche-

vins à Jean Le Gillon, lesdits 2 cents formant l'excédant

de 18 cents achetés de Philippe Du Bacq, écuyer, pour

servir à la fortification de la ville, c faire fossez, douves

et terraux du côté du îo\ir Corbel, sous la seigneurie de

Bois-Grenier. » — Arrentement parles échevins d'Armen-

tières : à Michel Liénard, drapier, d'une portion d'héri-

tage à front de la rue menant du cimetière à la porte de

Houplines ; — à Philippe Mannet, d'une partie de terrain

t en forme de erche (herse) ès viés fossez de la ville, hors

la viése porte de Houplines, au coing derrière les maisons

faisans le toucquet de la grand rue hors ladite porte et de

la rue du Plat ; » — à Hugues Garpentier, à Simon Bu-

rette, prêtre, et à Guillaume Leroy, savetier, de diverses

portions d'héritage faisant partie des vieux fossés et

situées hors la vieille porte d'Houplines; — à Etienne

Mouton, d'un waréchaix aboutissant à la rue de l'Atre
;

— à Philippe Cruchet, d'une portion d'héritage tenant

à la porte d'Arras ; — à Charles Dubois, d'une partie de

terrain en échange d'une autre partie dont il a fait aban-

don à la ville pour la fortification ; — à Jean Cocquiel,

fils de Jean, d'une portion d'héritage située à front de la

rue qui mène de la Maladrie au ponchel de la Vigne ;
—

à Jean Longhespée, d'une maison située à front du che-

min de la croisette d'Arras au ponchel de la Vigne.

DD. 6. (Liasse.) — 7 pièces, dont 3 en parchemin.

15&4-1940.— Arrentements par les échevins d'Ar-

mentières : à Georges Dassonneville, d'une place vide

située ù front du Marché-au-Poisson ; — à Jean Denis,

chaufournier, d'un cent de terre situé hors du pont de

Flandre, à front de la. chaussée, au devant de l'hôpital

Sainte-Catherine, et tenant à là chaussée qui conduit de

la rue des Tripiers à la Lys; — à Louis Leclercq, d'une

portion d'héritage située au Bas-Reng, tenant à deux

allées qui descendent de la rue du Chaufour à la rivière;

— à Thomas Becquot et Henri Desruelles, d'un héritage

situé au coin de la rue du Brusle et du Marché, au-

dessous de la maison où ét lit la halle aux draps ; — à

Anne Lefrançois, d'une allée, située à front de la rue et

cour de Lassus, menant à la boucherie de la ville ;
— à

Jean Domicentetà Guillaume Defer, d'héritages situés le

long de la Lys, outre le Pont-d'Amour.

DD. 7. (Liasse.) — 6 pièces, papier.

1935-1958. — Arrentements par les échevins d'Ar-

mentières : à Marie de Sains, veuve d'Adrien Van Tou-

rout, et à Joseph Dehorne, de 276 verges de terre situées

hors la porte d'Erquinghem, à front du pavé d'Armen-

tières au bac du Croc ; — au comte d'Egmont, de 208

verges de pré appelées le Nouvel-Atre, enclavées dans

les Prés des Charpentiers, qui appartiennent audit comte;

— à Jean-Baptiste Rostrud, d'une pâture à la porte

d'Arras, près du Grand-Moulin; — à Jean-Ignace de

Hanne, de 336 verges de pâture situées hors la porte de

Flandre, depuis la Lys jusqu'à la chaussée menant de

ladite porte vers la censé de la Motte ;
— au P. François

Caulier, procureur du collège de la Compagnie de Jésus,

de 230 verges de terre à prendre en l'ancien rempart, au

bout de la rue du Chaufour, depuis la rivière jusqu'au

coin de la muraille de clôture des Capucines ; — à Jean-

Baptiste et Marie-Françoise Picavet, d'une portion d'hé-

ritage située au bout de la porte d'Erquinghem, vers la

Lys.

DD. 8. (Liasse.) — 5 pièces, papier.

1900-1790. — Arrentements par les échevins d Ar-
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mentières : à Joachim Pronnier, de 507 verges d'héritage

de l'ancien rempart, à usage de jardin, tenant d'un bout

à la porte d'Arras; — à Bon Glorian, maître charpentier,

d'une portion des anciens remparts, située hors la porte

d'Erquinghem ; — à Denis-François Bartier, d'une partie

de terrain située hors la porte d'Arras, dans le fossé

comblé à gauche de la route; — à Jean-Michel Boutry,

de 1,450 verges de terre situées derrière le collège des

Jésuites et le long des promenades publiques ;
— requête

présentée au sieur Denyau, grand-bailli, afin d'être auto-

risés à accorder à Jacques Desruelles un nouvel arren-

tement de terres situées derrière le jardin des Capucins

et le long du chemin de la Bouvaque.

DD. 9. (Liasse.) — 8 pièces, papier.

— Baux par les échevins d'Armentières :

à Pierre Raoult, receveur de la châtellenie de Lille au

Bureau d'Arraentières, d'une pâture derrière la muraille

du jardin des Capucins, le long du chemin de la Bou-
vaque ; — à Pierre Stricanne, de la motte, terre et héri-

tage de la grande batterie faisant partie des remparts,

au bout de la rue Notre-Dame, au cul- de-sac ; — à Fran-

çois Caudry, de 375 verges de pâture tenant à la grande

batterie; — à Jacques Lancez, jardinier, des jardins qui

se trouvent dans l'enclos du collège des Jésuites, lequel

étant devenu domaine royal par suite de l'arrêt d'expul-

sion des Jésuites, est loué par la ville jusqu'au moment
où le Roi en aura disposé ; — à Catherine Castrique, à

Antoine Delangre, à Adrien Six, blanchisseur, et à Jean

Béghin, aussi blanchisseur, de terres et pâtures faisant

partie des anciens remparts

DD. 10. (Liasse.) — 10 pièces, papier.

1098-1963L — Demandes de dégrèvements formées

par les occupeurs de maisons appartenant à la ville. —
Requête d'un particulier à l'effet d'obtenir la délimitation

exacte de sa propriété et de celle de la ville dans les

terres du fort démoli. — Requêtes au Magistrat d'Ar-

mentières pour obtenir en bail ou en arrentement des

maisons appartenant à la ville. — Demande, faite au

nom des maîtres tisserands de Lille par les directeur et

syndics de la Chambre de Commerce de cette ville, aux

échevins d'Armentières, pour obtenir la location de la

blanchisserie qu'occupait la veuve Duquesne et qui ap-

partient à la ville d'Armentières. — Prisée et estimation

à emporter des édifices composant la blanchisserie située

à Armenlières près la porte de Flandre, sur les pâtures et

prairies des anciens remparts.

DD. 11. (Liasse.) — 9 pièces, dont 1 en parchemin.

1G24-1981. — Lettres de Louis, comte d'Egmont,

autorisant la ville d'Armentières, en considération de

ce qu'elle est en grande nécessité, à vendre une choque

de maisons située â front de la rue Du Brulle, dans les-

quelles se tiennent t aucunes des perches de la draperie. >

— Permission accordée à l'occupeur du cabaret de la

Grandc-Lorette, situé rue de la Vignette à Armentiôres,

de se servir, pour faire entrer les chevaux dans l'écurie

de son cabaret, de la porte de la maison de la boucherie

de la ville, qui y est contiguô. — Mémoire du greffier

Bayart sur la question de savoir si la ville a quelque droit

à la propriété d'un bâtiment situé au-dessus des Bouche-

ries quoiqu'elle ait arrenté, en 1698, aux sieurs Thomas

Becquet et Henri Desruelles, la partie du bâtiment desBou-

cheries qui se trouve du côté de la rue du Brusle sans

désigner d'une manière spéciale le bâtiment dont il s'agit,

duquel lesdits arrentataires ont joui sans empêchement

depuis plus de 40 ans. — Requête présentée à l'inten-

dant de Calonne par le sieur Séguin, maître de la poste

aux chevaux à Armentières, afin d'obtenir le renouvel-

lement du bail d'une partie des anciennes boucheries de

la ville qui lui servent d'écuries. — Signification faite

au nom des échevins à Jean-Baptiste Duriez d'avoir à

évacuer, à la mi-mars 1728, la maison et cabaret de

l'Hôtel-de-Ville.

DD. 12. (Liasse.) — 4 pièces, papier.

.1688-1914L— Procès-verbal de mesurage des terres,

provenant des anciens remparts, qui longent la muraille

du jardin des Capucins ; — demande d'un état de la con-

sistance des terres qui formaient autrefois les remparts

et qui sont actuellement mises en culture ;
— procès-

verbal de la plantation de bornes dans une pâture située

sur l'emplacement de l'ancien rempart afin d'indiquer la

limite de la propriété de la ville et de celle du sieur

Legrand.

DD. 13. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin ; 4 sceaux.

1582-1GOO.— Lettres de Philippe H, roi d'Espa-

gne, portant que les bailli, échevins, manants et habi-

tants de la ville d'Armentières pourront, pendant un

certain laps de temps, user de voie d'exécution réelle,
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c tant sur les domaines, fermiers et redevables tenans

biens, renies et arrentements de ladicte ville et demeu-

fans en leur banlieue et jurisdiction seullement, que sur

les deniers procédans des vendues judiciairement faictes

et passées, et qui se feront amiablement devant deux

eschevinsd'icelle ville; • — prorogées par les .archiducs

Albert et Isabelle.
,

IL

EAUX KT FORÊTS ; INONDATIONS ; NAVIGATION
;

COURS D'EAU.

DD. 14. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

IVOl. — Les bourgmestre et échevins de la châtel-

lenie de Furhes consultent le Magistrat d'Armentières

sur la manière dont les officiers de la maîtrise des eaux

et forêts opèrent pour l'application des règlements qui

régissent le service des eaux et forêts, et sur les me-

sures que ces officiers ont prises au sujet des terres

situées le long de la Lys.

DD. 15. (Liasse.) — 10 pièces, papier.

1585-1V38. — Déclaration des terres et prairies

inondées de la ville d'Armentières; — répartition, entre

les propriétaires intéressés, de la dépense occasionnée par

l'érection t d'ung goullet et buige de bois de chesne

faicte et assize à travers des nouveaulx fossetz et ram-

pàrs de la ville d'Armentières (hors la porte d'Arras)

pour cscouller les eauwes jus de bon nombre d'héritages

innundez, et la faire entrer, par ledit goullet, ès vielz

fossetz de ladicte ville. » — Adjudication au rabais, par

le Magistrat d'Armentières , au sieihK Jean-Baptiste

Rotrôu,- du curement et nettoyément jusqu'à vif fond

des ponts et ^fossés de la ville. — Cahier des charges de

l'adjudication du nettoiement du t goulot commençant

au ; fosset derrière le jardin de la maison des Bonnes-

Jiilles, à front de la rue des Pouiceaux, descendant et

finissant au Rivage. » — Répartition des dépenses à faire

pour ce travail. — Liste de ceux qui ont été imposés

pour ces travaux de curement.

Dp. 16. (Liasse.) — 3 pièces, papier.

— Sentence de Louis de Maie, comte

«de «Flandre, rendue au préjudice d'Alart de Poucques,

qui prétendait tenir les eaux de la Lys à un niveau qui

occasionnait souvent des inondations dans les prés qui

bordent celte rivière. — Ordonnance du subdélégué de

l'intendant de Flandre prescrivant aux occupeurs des prés

bordant la Lys de nettoyer leurs fossés pour faciliter

l'écoulement des eaux. — Avis de géomètres-arpenteurs

sur le moyen de procurer le dessèchement des prés de la

Lys.

DD. 17. (Liasse.) — 11 pièces, papier.

16VS-1V60,— Requêtes présentées par les échevins

d'Armentières aux intendants Michel Le Pelelier et An-

toine-François Méliand afin d'obtenir une ordonnance

prescrivant les mesures nécessaires pour empêcher les

inondations des prés Duhem. — Difficultés entre les

échevins d'Armentières et le prince d'isenghien, celui-ci

prenant parti pour Ambroise Meurille, fermier des mou-

lins de Molimont à Houplines, touchant la tenue des eaux

de la Lys à Houplines. — Ordonnance de l'intendant de

Caumartin pour l'entretien du chemin qui conduit aux

prés Duhem et le curement des fossés et cours d'eau qui

environnent ces prairies.'

DD. 18. (Liasse.) — 6 pièces, dont 3 en parchemin .

1503-4504. — Enquête tenue par Jean Gommer,

conseiller à la Gouvernance de Lille, Guillaume Han-

gouart, lieutenant au même siège, Gordien Gitleman»

receveur du Domaine de Lille, et Guillaume de Lancla's,

greffier du bailliage, commissaires nommés par délé-

gation de la Chambre des Comptes de Lille pour visiter la

rivière de la Lys et y ordonner les travaux nécessaires

afin de prévenir le retour des inondatloris des prairies

qui bordent cette rivière. Ces inondations avaient donné

lieu à un procès entre Jacques de Luxembourg, seigneur

de Fiennes, d'Armentières, d'Erquinghem, etc., gouver-

neur de Lille, Jacques de Ghistellcs, seigneur de la Motte,

l'abbé et couvent de I^oos, d'une part; Antoine de Mont

morency, seigneur de Croisilles, propriétaire des moulins

de Molimont à Houplines, d'autre pari. — Pièces de ce

procès. — Lettres de Jean Dommcssent, lieutenant de la

Gouvernance de Lille, attestant que la hauteur des eaux

aux moulins de Houplines excède la borne fixée par le

procès-verbal d'enquête du 27 juin 1503, relaté ci-

dessus.

DD. 19. (Liasse.) — 8 pièces, dont 6 en parchemin.

1513-1591. — Différend entre Antoine de Montmo-

rency, seigneur de Croisilles et de Molimont, appelant»
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d'une part; Jacques de Luxembourg, seigneur d'Armen-

tières, Jacques de Ghistelles, seigneur de la Moite, l'abbé

de Loos et le prieur de Nieppe, d'autre part, touchant les

ventelles des moulins de Molimontqui retenaient les eaux

de la rivière de la Lys en si grande abondance que les

herbes, c avêlures » et foins croissant sur les prairies en

étaient perdus et gâtés. — Mémoire des arguments à

employer contre le seigneur de Croisilles : on y dit que

la hauteur des eaux de la Lys à Houplines a toujours été

un objet de litige, que déjà, en 1339, elle avait donné

lieu à un procès entre Gui de Flandre, seigneur d'Er-

quinghem et d'Armentières, et Alart de Poucques, sei-

gneur de Houplines, propriétaire des moulins de Moli-

mont, lequel, se termina par un accord entre les parties

intervenu le 26 août 1339. — Sentence du Grand- Conseil

de Malines rendue au préjudice d'Antoine de Montmo-

rency, seigneur de Croisilles, qui prescrit de se confor-

mer, pour la tenue des eaux à Houplines, à la hauteur

fixée par le procès-verbal d'enquête du 27 juin 1503

(cf. DD. 18). — Ordonnancede l'empereur Charles-Quint

prescrivant, sur les nouvelles plaintes de Jacques de

Luxembourg et consorts, la mise à exécution de la sen-

tence du Grand-Conseil de Malines, en date du 27 mai

15U, rendue contre le seigneur de Croisilles.

DD. 20. (Liasse.) — 7 pièces, dont 5 en parchemin.

I503-f&f£•— Lettres de Jean Doramessent, seigneur

de Bois-Grenier, lieutenant de la Gouvernance de Lille,

portant que les frais du curemenl de la Lys seront sup-

portés, à raison de un gros au cent de terre, par les pro-

priétaires des prés longeant ladite. rivière depuis Erquin-

ghera, Armentières, Steenwerckjusqu'à Sailly.— Lettres

des commissaires délégués par la Chambre des Comptes

de Lille pour visiter la rivière de la Lys autorisant les

seigneurs de Fiennes et de Ghistelles, ainsi que l'abbé de

Loos et le prieur de Nieppe, à lever un impôt sur les

prairies longeant la Lys afin de couvrir les frais du cure-

ment de cette rivière. — Mandement de Philippe-le-Beau,

roi d'Espagne, assignant à comparaître devant le Grand-

Conseil de Malines onze personnes qui ont refusé de se

soumettre au paiement'de l'impôt mis sur les prés de la

Lys depuis Merville jusqu'à Molimont. — Recette et em-

ploi d'une imposition mise sur les prés de la Lys à Es-

taires, Merville, la Gorgue, Erquinghem, Sailly et Nieppe

pour couvrir les frais du curementde la rivière. — Man-

dements du roi Philippe-le-Beau au sujet des moyens de

suppléer à l'insuffisance de l'impôt perçu sur les prés de

la Lys, depuis Merville jusqu'aux portes de Molimont à

Houplines. — Ordonnance de Maximilien Itr, empereur,

roi des Romains, rendant exécutoire la levée de l'impôt

mis, d'un commun accord, sur les prés qui bordent la

Lys, par les propriétaires de ces prés, pour être employé

en travaux d'amélioration de la rivière

.

DD. fl. (Liasse.) — 2 pièces, dont 1 parchemin.

1603-1609. — Relation de la sommation faite au

sieur de Croisilles d'avoir à ouvrir les portes et ventelles

de ses moulins à Houplines, et de la réponse par lui faite

que vu la sécheresse du temps il désirerait être exempté

provisoirement d'exécuter cette mesure.— Procès-verbal

d'enquête tenu par Maillard de Vulder, maître des re-

quêtes du Grand-Conseil de Malines, et Jean Adriani,

avocat audit Conseil, en vertu d'ordre du Roi, au sujet

des dommages causés aux prairies qui bordent la Lys par

la hauteur des eaux de cette rivière : cette enquête avait

été ordonnée dans le procès pendant entre le sieur de

Croisilles et le comte d'Egmont.

DD . Si. (Liasse.)— il pièces, papier.

1663-1692.— Différend, au sujet de la hauteur des

eaux de la Lys à Houplines, entre Marguerite-Isabelle de

Mérode, comtesse de Middelbourg et d'Isenghien, d'une

part, les commis à la direction des eaux sur la paroisse

d'Armentières, d'autre part. — Procès-verbal de l'en-

quête tenue en la Gouvernance de Lille du 7 juin au 28

juillet 1663, au sujet des bornes qui doivent servir d'in-

dicateurs pour la hauteur des eaux de laLys. — Ordon-

nance du Grand-Conseil de Malines prescrivant, sur le vu

du procès-verbal d'enquête ci-dessus, la pose provisoire

de pierres dans la Lys, pourindiquer la hauteur à laquelle

les eaux doivent être tenues. — Ordre donné par l'inten-

dant Le Peletier au fermier des écluses de Houplines de

tenir ses écluses ouvertes suivant la demande que les

échevins d'Armentières lui en ont faite et nonobstant

l'ordre qu'il avait reçu de les tenir fermées.

DD. S3. (Liasse.) — M pièces, papier.

1915-1916. — Différend, au sujet de la hauteur des

eaux de la Lys à Houplines, entre le comte d'Egmont, les

baillis et gens de loi d'Erquinghem, paroisse d'Armen-

tières, Steenwerck, Nieppe et seignejurie de Ja Motte,

l'abbé de Loos, d'une part; Ambroise Meurille, fermier

des moulins de Molimont à Houplines, joint à lui le prince
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d'Isenghién, propriétaire desdits moulins, d'autre part ;

mémoires, procurations, extraits de dénombrements

defiefs, requêtes, etc., fournis à l'appui des prétentions

du comte d'Egmont et des gens de loi.

DD. SI. (Liasse.) — 4 pièces, papier.

Différend, au sujet de la hauteur des eaux de

la Lys à Houplines, entre les bailli et échevins de la paroisse

d'Armentières et le prince d'Isenghién, prenant fait et

cause pour Ambroise Meurille, son fermier; — requêtes

et mémoires fournis par les échevins à 4'appui de leur

demande : ils font l'exposé des dommages qui résultent

de l'inondation des prés Duhem, en t cette année de pluies

abondantes. »

DD. Î5. (Liasse.) — 11 pièces, papier.

M5I-MML* — Différend, au sujet de la hauteur des

eaux à Houplines, entre les bailli, mayeur et échevins

d'Armentières, Nieppe et Erquinghem, et Jean-Bap-

tiste Meurille, fermier des moulins de Molimont. —
Projets des c soutènements à faire et observations ^pour

faire reconnaître les anciennes bornes de la rivière da
Lys. » — t Sistemme proposé pour expliquer les varia-

tions des niveaux occasionnez par une interposition d'es-

cluses, et la métode nécessaire à observer pour y placer

des points proportionnels. » — Mémoire d'avocats con-

cernant t les règlements émanez pour la hauteur et l'es-

vacualion des eaux de la rivière du Lys par rapport aux
escluses et moulins de Molimont $ Houplines. » — Autre

mémoire explicatif touchant le même objet.

DD. 26. (Liasse.) — 11 pièces, papier.

19*©-19**.— Différend entre le prince d'Isenghién,

seigneur de Houplines, et son fermier des moulins de

Molimont, Ambroise Meurille, d'une part, les échevins

d'Armentières, d'autre part, au sujet de la prétention

qu'avait ledit prince de placer lesbaleauxde son fermier

à un endroit déterminé du nouveau bassin d'Armentières,

et ce en vertu de son franc moulage de Houplines. —
Appel devant 4e Parlement de Flandre par Ambroise
Meurille, fermier des moulins de Houplines, delà sen-

tence de la Gouvernance de Lille qui l'a débouté de sa

prétention relativement à la place que doivent occuper

ses bateaux dans lè bàssiû d'Armentières.

.ES D'ARMENTIÈRES.

DD. £7. (Liasse.) — 3 pièces, papier.

1922-1950. — Requête présentée à l'intendant M.

Méliand par le Magistrat d'Armentières pour le prier,

dans l'intérêt de la population, qui ne tarderait pas à se

trouver en disette de farines à cause du manque de vent,

de vouloir bien remettre à une époque plus favorable

l'exécution des mesures qu'il a prescrites pour mettre à

sec la Deûle aux moulins de Wambrechies, de Quesnoy,

de Houplines et de Deûlemont,afin de réparer les écluses

de Comines; — apostille de l'intendant pour surseoir à

l'exécution desdites mesures. — Réquisition de cinq

hommes pour le curement de la Haute-Deûle. — Envoi

d'une affiche relative au curement de la Scarpe.

DD. 28. (Liasse.) — 19 pièces, papier.

1513-1998. — Lettres des échevins d'Armentières

contenant t qu'ayant trouvé moyen de faire venir dans

les fossés de la ville les eaux du fossé des Laies, et ce par

le moyen de faire fossés en plusieurs lieux, et même à

travers du chemin menant du moulin des Laies à la cha-

pelle de Bois-Grenier, • Jean Dommessent, seigneur de

Bois-Grenier, leur a permis de faire le fossé à travers

ledit chemin, à la condition d'entretenir perpétuellement

un pont de pierre ou de bois pour conserver le passage.

— Visite du vieux fossé des Laies, faite, en 1643, par le

délégué de la Chambre des Comptes de Lille ; — autori-

sation de continuer l'approfondissement de ce fossé; 1643;

— requête des échevins d'Armentières au gouverneur des

Pays-Bas ù l'effet d'être autorisés à approfondir et élargir

la rivière des Laies depuis Arraentières jusqu'au pays de

Laleu, afin de garantir le pays contre les courses de l'en-

nemi français; 1643; — correspondance à ce sujet. —
Projet de rendre le fossé des Laies navigable.— Procès-

verbal de la visite de la rivière des Laies dans l'intérieur

de la ville, touchant les réparations à faire aux ponts,

crêtes, etc.; 1778. — Protestations contre les dégâts

causés par les eaux du fossé de ville, grossies par celles

du fossé des Laies ; 1784.

DD. 19. (Liasse.) — 9 pièces; papier.

1G54-1952.— Etat des débours faits pour le cure-

ment, ordonné par le Magistrat (PArmentières, de la

t riviérette en ceste ville hors le pont de Flandre. » —
Visite de la Lys : amendes mises à la charge de la ville

d'Armentières.— Réquisition d'une barque pour le prince

de Soubise qui se propose de faire une visite de la rivière
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de la Lys. — Attestation des mayeur et échevins. d'Ar-

mentières touchant la juridiction qui appartient sur la

rivière de la Lys * la terre et prévôté de Frelinghien. —
Ordre donné par M. de Sôchelles, intendant de Flandre,

au Magistrat de la ville d'Armentières, de fournir

tous les renseignements -et indications nécessaires

au sieur Berthfèr, ingénieur-géographe du roi, chargé de

travailler, conjointement avec les sieurs Denis, Solerniet

Dulieu, ingénieurs-géographes, à la levée de la carte du

cours de 1£ Lyé depuis Armentières jusqu'à Aire, et du

pays qui se trdtfye entre Aire et Saint-Omer.— Arrêt du

Conseil d'Etat qui confirme la dame de Pierrebaix dans

le droit de bac qu'elle perçoit sur la Lys.

DD. 30. (Liasse.) — 8 pièces, papier.

ITOO-f — Ordonnance de l'intendant Méliand

faisant défense aux bateliers d'Aire de venir prendre

charge sur la ch&tellenie de Lille, permettant toutefois

aux bateaux-voituriers de Saint-Venant, Merville et Es-

taires, de charger et voiturer entre ces villes et Armen-

tières.— Sentence du même intendant condamnant à une

amende de 20 fl. Michel Camelin, dit Point-du Jour,

t raaerschep » d'Armentières à Estaires, à la poursuite

des syndics du corps des bateliers naviguant sur la Basse-

Deûle et la Lys, pour avoir, contrairement aux ordon-

nances, pris en charge à Armentières cinquante-quatre

tonnes d'huile pour les conduire à Aire. — Cause entre le

Magistrat d'Armentières, d'une part, M. de Montmorency

et les échevins d'Estaires, d'autre part, touchant l'éta-

blissement d'un c maerschep, • ou voiture d'eau, d'Es-

taires à Armentières et autres lieux, pour le transport des

marchandises et denrées, établissement que le Magistrat

d'Armentières considère comme nuisible au commerce.

DD. 31. (Liasse.) — 4 pièces, papier.

1V13-1VSS, — Requête des bailli et échevins d'Ar-

mentières à l'intendant de Bernières, pour lui remontrer

le préjudice qui a été causé aux bateliers de Nieppe,

Steenwerck, la Gorgue, etc., et au a maerschep » d'Ar-

mentières, par la publication de l'ordonnance par lui

rendue en décembre 1713 et par laquelle il a donné aux

bateliers de Lille le monopole de la navigation vers cette

ville. — Attestation par les grand-bailli, mayeur et éche-

vins d'Armentières que les marchandises de cette ville et

.des environs n'ont jamais été assujetties au t tour » des

bateliers delà ville de Lille, que M. de Bernières a permis

à tous les bateiiers,~«xcepté à- ceux d'Aire, de charger et

Ët CHEMINS ; PONTS. 7

voiturer toutes marchandises ainsi qu'il avait été de tout

temps pratiqué et que le commerce et le bien public le

requièrent. — Requête présentée à M. de Séchelles, in-

tendant de Flandre, à l'effet d'obtenir que, pour le bien

et avantage du cbmmerce, les fabricants et commerçants

soient de nouveau autorisés à faire usage de leurs bateaux

sans qu'on puisse les obliger à les remettre sous le bureau

de la ville.

DD. 88. (Liasse.) — 10 pièces, papier.

1V50-1V68» — Les échevins d'Armentières enga-

gent les échevins de Comines & se désister de leur préten-

tion de faire charger des grains à Armentières les jours

de marché sur tels bateaux qu'ils voudront, au préjudice

du maerschep d'Armentières, à qui ce droit a été exclu-

sivement conféré par arrêt du Conseil d'Etat. — Ordon-

nance de Jean Moreau, seigneur de Séchelles, intendant

de Flandre, qui défend au Magistrat d'Armentières de

troubler les habitants de Comines dans le droit de faire

venir leurs grains d'Armentières par tels bateliers qu'ils

jugent convenables sans être assujettis à aucun impôt

ni être inquiétés par le maerschep d'Armentières.

— Procès entre François Broive et Nicolas Commer, baie*

liers à Armentières, fermiers du droit de maerschep sur

la Lys d'Armentières à Lille et autres lieux, d'une part,

Jacques Facques et consorts, fariniers demeurant à Lille,

d'autre part, au sujet de la prétention qu'ont les bate-

liers de Comines de se charger des grains du marché

d'Armentières destinés à des fariniers et boulangers de

Lille, Wambrechies, Quesnoy, etc.

m.

ROUTES ET CHEMINS; PONTS.

DD. 33. (Liasse.) — 39 pièces, papier.

— Plaintes des gens de loi de la pa-

roisse d'Armentières contre le Magistrat de la ville, qui

a fait défaire sept verges et demie de pavé à la porte

d'Erquinghem. — Ordre de l'intendant aux échevins de

laisser sur le rivage une place suffisante pour y déposer

des grès destinés à la construction de la chaussée d'Ar-

mentières au bac du Crocq.— Ordre donné par les baillis

des Etats de Lille à la ville d'Armentières et aux pa-

roisses d'Erquinghem et d'Armentières, de faire voiturer

20,000 pavés et fournir les pionniers et le sable néces-
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saires pour la construction du pavé d'Armentières au pays

de Laleu. — Mesurage de pavés en la ville d'Armentières.

— Pavage de la ville : livraisons de grés. — Construc-

tion d'un pavé de Lille sur Armentières par la Chapelle

dudit Armentières et la censé de Hébuterne à Houplines.

— Accord entre les échevins de la ville et ceux de la

Chapelle-d'Arraentières, louchant les droits de passage

sur le pavé d'Armentières et Pentretien de la route de

Lille.— Paiements faits à divers maîtres paveurs.— Esti-

mation des ouvrages de pavés à faire pour rendre les

pentes plus douces depuis la rue d'Erquinghera jusques

et y compris la Grand' -Place, la rue du Pont et les quais.

— Délibération des échevins d'Armentières et requête

présentée à l'intendant touchant l'établissement d'un

pavé sur le grand chemin qui conduit d'Armentières à

Arras et pays de Laleu, du moins jusqu'au village de

Fleurbaix.

DD. 34. (Liasse.) — 6 pièces, papier.

-1VS0-1V4O. — Ordonnances de l'intendant Bidé de

la Grandville : approuvant le parti que les échevins d'Ar-

mentières ont pris de faire transporter à leurs frais, du

rivage de la Haute-Deûle à Lille jusqu'à l'endroit où se

fait le pavé d'Armentières au pays de Laleu, les grès né-

cessaires pour la confection de ce pavé, au lieu d'en faire

opérer le transport par les laboureurs et voituriers d'Ar-

mentières et d'Erquinghem ; — autorisant les mêmes

échevins à payer, à raison de 30 patards pour cent, le

transport des grès destinés à ce pavé. — Procès-verbal de

vente des arbres croissant le long du chemin de la Bou-

vaque ; — liste des ouvriers désignés pour travailler au

nivellement et t dérodage • du chemin de la Bouvaque ;

— attestation par un fermier que la liberté de passer par

ce chemin lui a été accordée gratuitement et par tolé-

rance ;
— visite du chemin de la Bouvaque faite par deux

délégués du Magistrat d'Armentières à l'effet d'indiquer

les limites et séparations des héritages de la ville et de

ceux de la demoiselle Cardon, propriétaire du fief du

Jardin.

DD. 35. (Liasse.) — 42 pièces, papier.

fVSi-iVVS. — Voiture publique d'Armentières à

Lille : adjudication ; — défense de Nicolas Delangre,

adjudicataire de la route, contre le Magistrat d'Armen-

tières qui veut assujettir toutes ses voitures à partir à

sept heures du matin. — Prix de l'adjudication de la

route.— Promesse par Pierre Delangre et Jean-Baptiste

Gaudry, voituriers, de payer, chacun, la somme de 150 flor.

par an, si on leur permet de se servir de leurs chaises et

chariots en profitant, pour chacun un huitième, des

amendes qui seront prononcées pour le fait de ladite

route.— Conditions pour le fermier adjudicataire de la

voiture d'Armentières à Lille. — Plaintes des habitants

d'Armentières sur le mauvais état de la voiture publique.

— Refus par le yoiturier Duriez de délivrer des permis à

ceux qui, payant demi*place, veuleat se servir d'autres

voitures que la sienne.

DD. 3$. (Liasse.) — 8 pièces, dont 4 en parchemin.

1586-1V30. — Philippe II, roi de Castille, de Léon

et d'Arragon, comte de Flandre, permet à la ville d'Ar-

mentières de lever, pendant six ans, un impôt sur les che-

vaux, chariots et bestiaux qui passeront sur le pont de la

Lys que ladite ville vient de faire construire, et ce afin de

couvrir les frais de cette construction. — Albert et Isa-

belle, archiducs d'Autriche, comtes de Flandre, autorisent

Charles d'Egmonl, prince de Gavre, seigneur d'Armen-

tières, à élever d'un tiers les droits de passage des ba-

teaux, chariots et bêtes de somme sur le pont de Flandre,

à la condition de prendre à sa charge l'entretien de ce

pont. — Déclaration faite devant Charles-Maximilien

d'Haffrengues, subdélégué de l'intendant de Flandre, com-

missaire député à cet effet par ledit intendant et le con-

trôleur général des finances, par les bailli, mayeur et

échevins d'Armentières, qu'ils ont présenté requête au

Roi pour obtenir que le comte d'Egmonl soit obligé de

faire réédifier à neuf le pont de la Lys, attendu que ses

officiers ont toujours perçu un droit de péage dessus et

dessous ce pont; qu'au surplus, ils prient le Roi de

réunir à son domaine ledit droit de péage en se chargeant

de l'entretien dudit pont.— Lettre de M. lie Pelelier à

M. Méliand, intendant de Flandre, le priant de rendre une

ordonnance portant extinction du droit de péage du pont

de la- Lys dont le comte d'Egmont doit être privé faute

d'avoir représenté ses titres dans -les-délais prescrits; il

le prie, en outre, de faire faire un devis pour la recons-

truction ou la réparation du pont. — Arrêt du Conseil

d'Etat qui condamne le corated'Egmont à faire incessam-

ment reconstruire, à ses dépens, le pont de la Lys. —
Lettres-patentes du roiLouisXV, qui déchargent Procope

d'Egmont-Pignatelli de la reconstruction du pont de la

Lys, la ville d'Armentières ayant, le 13 juin t?30, accepté

l'abandon à elle faix par ledit comte des droits de pon-

tenage qui se lèvent sur ledit pont.
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DD. 87. (Liasse.) — 11 pièces, papier.

— Réparations à faire au pont de la

Lys à Armentières; — certificats d'experts et d'entre-

preneurs. — Devis et conditions des réparations à faire

au pont de la Lys et à celui de la courte rue d'Arras. —
Ordre de l'intendant Bidé de la Grandville aux éclusiers

et fermiers des moulins de Comines et de Houptines de

iriéttre les eaux basses aux jours que leur indiqueront

les échevins d'Armentières afin de faciliter les travaux

de construction du pont de la Lys en ladite ville. — Em-
prunt par la ville d'Armentières, avec l'octroi de l'inten-

dant et des Etats, de la somme de 10,000 liv. de France

à employer au paiement des frais de construction du pont

et autrefc dépenses.

DD. 38. (Liasse.) — 7 pièces, papier.

— Adjudications des travaux de maçon-

nerie, trappe, bascule, flèche, etc., à faire au pont-levis

sur la rivière de la Lys à Armentières.

DD. 39. (Liasse.) — 7 pièces, papier.

— Avis d'avocat contenant que la ville

d'Armentières étant séparée de la paroisse du môme nom,

l'entretien des deux ponts qui existent sur ladite paroisse

ne doit pas être à la charge de la ville. — Requête des

échevins d'Armentières à M. de la Grandville, intendant

de Flandre, pour être autorisés à faire mettre, au travers

de la trappe du pont de pierre sur la Lys, une pièce de bois

flottant sur l'eau, lâquèlle.ïiè sera levée, pour le passage

des bateaux, que moyennantpaiement des droitsde ponte-

nage; ~ autre requête pour obtenir de pouvoir substi-

tuer, à la pièce de bois flottante, une chaîne de fer qui

barrera le passage aux bateaux sujets au péage, mais qui

laissera le passage libre aux petits baleaux non soumis à

cê droit.— Ordre de l'intendant de Séchelles aux ponton-

niers d'Estaireset d'Armentières dé supprimer les barres

mises sous les ponts de ces deux villes ou de les disposer

de façon à ce que les bateaux chargés de paillât dé foin

puissent passer librement. — Certificat tendant à prouver

que la largeur des ponts de la Lys pour le passage des

.bateaux est à peu près uniforme.

DD. 4tt. (Liasse.) — 15 pièces, papier*

1V50-1V8S. — Protestation soulevée par le rétablis-

sement de l'arcade de la porte d'Erquinghem. — Condi-

tions et plan pour les jprde-fous en fer à établir le long

de l'abreuvoir, contre le pont de la Lys à Armentières,

sur le modèle de ceux qui ont été placés à la porte de

Saint-André à Lille. — Assignation du sieur Goudemez,

bailli d'Armentières, par-devant la Gouvernance de Lille,

pour n'avoir pas exécuté, dans la réparation du poncel

Galant, situé sur la rivière des Laies, les instructions

données par les officiers du bailliage de Lille lors de leur

visite du 2$ août 1772. — Réparation du pont de la porte

d'Arras : réclamations touchant la manière dont se fait

le travail.

IV.

VOIRIE, CONSTRUCTIONS , RÉPARATIONS ; ÉDIFICES

publics; cimetière.

DD. 41. (Liasse.) — 17 pièces, papier.

— Questionnaire envoyé par le Bureau

des finances de Lille au sujet des droits auxquels donnent

lieu les autorisations relatives au service de la grande et

petite voirie. — Requêtes de particuliers pour obtenir la

permission d'exécuter des travaux de construction ou de

démolition.— Demande, par l'intendant de Flandre, d'un

état indiquant le nombre de plants de noyers qui peuvent

être plantés dans l'étendue de la paroisse d'Armentières.

— Notifications à des particuliers : d'avoir à enlever des

matériaux, grains, ustensiles, etc., déposés sur la voie

publique ; — d'avoir à opérer certains travaux dont dé-

pend la sécurité des habitants. — Requête présentée au

Magistrat d'Armentières par trois habitants de cette ville

afin d'être autorisés à continuer l'enlèvement des boues.

DD. 42. (Liasse.) — 10 pièces, papier.

1913-fVlï. — Etat des redevances dues à la ville

d'Armentières pour octrois d'alignements, nettoiement

des rivages, réparations et reconstructions de propriétés,

concessions d'emprises sur la rue ou sur la propriété de

la ville, etc.

DD. 43. (Liasse.) — 14 pièces,* dont 1 en parchemin.

IV5S-IV85, — Requête afin de pouvoir reconstruire

à l' alignement des maispns voisines une maison située

sur la Place. — Opposition faite par Pierre-François

Simart de Làricourt, receveur des fermes du Roi, & l'or-
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.

donnance du Magistrat d'Armentières qui lui a prescrit
de reconstruire sa maison, rue d'EJrquinghem, à l'aligne-

ment d'autres maisons que les propriétaires, dans l'in-

térêt de la circulation, ont consenti à reculer de quatre
pieds.

DD. 44. (Liasse.) — 5 pièces, papier.

f Requête de Barnabé Dujardin, tanneur
et fermier des moulins du comte d'Egmont à Armentières,

à l'effet d'être autorisé à établir un hangard sur les fon-
dations et arcades du pont hors la porte de Flandre ; —
consentement des échevins d'Armentières.-*- Réparations

à faire au pignon d'une maison située au coin de la rue
du Brusle, et qui incombènt, par moitié, à Romain
Boursette, occupeur, et aux religieuses de la Présentation
dites de Saint-François-de-Sales.

DD. 45. (Liasse.) — 1 pièce originale, parchemin.

16*4. — Mandement par Philippe IV, roi d'Espagne,
d'ajourner, devant la Gouvernance de Lille, Jacques
Rouzée, entrepreneur des Ouvrages à faire près de la

halle d'Armentières, pour s'entendre avec lui sur les

conditions auxquelles il consentirait à résilier le contrat

d'entreprise desdits travaux, s'élevant à 50,000 liv., la

ville renonçant, vu le mauvais état de ses finances, à les

faire exécuter en ce moment (cf. DD. 4.).

DD. 46. (Liasse.) — 39 pièces, papier.

1**3-1W».— Devis et conditions des réparations à

faire à l'hôtel-de-vill<\ ordonnées par arrêt du Conseil
d'Etal du 26 décembre 1724 et ordonnance de l'intendant

du 26 octobre 1725; — réparations à faire à une maison
joignant l'hôtel-de ville, actuellement à usage de cabaret,

pour la rendre susceptible d'être habitée, cette maison
étant destinée pour servir de demeure au sieur Denyau»
grand-bailli d'Armentières. — Procès-verbal, dressé par
Jean-Paul Dathis, architecte à Lille, des réparations à faire

au beffroi de l'hôtel-de-villed' Armentières; —devis, condi-
tions et adjudications desdits travaux, moyennant 1,600 fl.

audit sieur Dathis. — Signification faite, à la requête des
échevins d'Armentières, au sieur Jean-Vincent Leblanc,
carillonneur de la paroisse Saint-Pierre à Lille, d'avoir à
terminer et mettre en état de jouer, pour le 14 août 1779,
le carillon de ladite ville, dont il a entrepris la répara-
tion; 1779; — les officiers municipaux de Bailleul de- I

mandent au Magistrat d'Armentières s'ils ont été satis-
I

faits de la manière dont le sieur Leblanc s'est acquitté de
sa tâche, dans l'intention qu'ils sont de confier audit
Leblanc les réparations de l'horloge et du carillon de
Bailleul.

DD. 47. (Liasse.) - 5 pièces, dont 1 en parchemin.

f610-f«39. — Permission accordée par les archi-
ducs Albert et Isabelle à la ville d'Armentières d'imposer
sur les habitants de la ville et de la paroisse la somme de
3,000 l,v.

f moitié de celle de 6,000 liv., jugée nécessaire
pour réparer les dégâts causés à l'église paroissiale, le
7 juin 1610, par l'ouragan et la foudre. - Etat des répa-
rations à faire à l'église d'Armentières, dressé par le
subdélégué de l'intendant.- Devis et conditions des tra-
vaux à faire à l'hôpital de la ville d'Armentières et à
l'église de cet hôpital.

DD. 48. (Liasse.) - 2 cahiers, papier.

1604-1610.— « Compte présenté aux lieutenant de
bailly et eschevins de la ville d'Armentières par Jacques
Rouzée et Jehan Lutun, commis à la recepte des deniers
tant pour la structure de l'église et couvent des Pères
Capucins en ladicte ville qu'aux ouvrages d'icelle édiffl-
cation, le tout depuis la résolution prinse dudict basti-
ment, heureusement encommenché par la bénédiction de
la première pierre le xx« de may xvi* quatre jusques au
jour de la clôture de ce compte, xxvn* de mars xvi* et
dix

: • — Recettes
: t de M. le pasteur Mosch us, 3,000 liv •

du corps de la draperie, 400 liv.; menu tés d'argent qui
étaient dans la ferme de la ville et que le Magistrat a
données, 103 liv.—Total des recettes : 26,077 liv. 6 s. 7 d.»— «Dépenses

: A maistre Nicollas Taillevent, painlre
pour avoir accommodé la table d'autel servant en la cha-
pelle de ladicte église, 8 liv.; paié pour la façon de cer-
tain ornement pour servir en l'église, XV liv*; h Robert
Cocquel, pour le restât qny luy estoit deu pour avoir
livre l'estoffe du susdit ornement, 2i liv. 48 s.; paie, pour
avoir apporté de Lille une image de saint François et le
pied d'ung crucifix pour servir en ladite église, 16 s. » —
Total des dépenses : 26,236 liv. 12 s.

DD. 49. (Liasse.) - 4 pièces, papier.

1693-1VS5. - Conditions de travaux à faire au
compte de la ville : réfection d'une maison tenant h h
grande porte de l'hôpital; - confection des étaux et
et planches pour étaler les toiles du franc-marehé -
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SÉRIE DD. - AGRANDISSEMENT DE LA VILLE. 11

Affiche annonçant l'adjudication des travaux de répa-

ration de l'hôtel-de-ville. — Frais de construction du

t nouveau réduit. »

DD. 50. (Liasse.) — 6 pièces, dont 1 en parchemin.

1510-1VV9* — Convention enlre les marguilliers de

l'église paroissiale et Mathieu-le-Grant , touchant la

reconstruction du mur de clôture du cimetière t depuis

la treille par où Ton vient de l'église ou marché alant

jusques au fossé qui vient de la rivière du Lys. » —
Signification faite par le lieutenant du bailli de la ville

d'Àrmentières aux échevins de cette ville qu'ils ont porté

atteinte aux droits conférés par la coutume aux seigneurs

hauts-justiciers en permettant à Jean-Baptiste Delarre

d'établir une nochère donnant sur le cimetière pour

l'écoulement des eaux de sa brasserie. — Requête de

Thomas Rogeau tendant à obtenir l'autorisation de

prendre, sur le cimetière d'Àrmentières, l'entrée et la

sortie de deux maisons qu'il a l'intention de faire

construire; — apostille favorable. — Ordonnance des

échevins portant que le sieur Six, marguiller de la paroisse

d'Armentières, fera vendre les arbres croissants sur le

cimetière à raison t de ce qu'ils font une grande obscu-

rité dans l'église, • et aussi « parce que leur situation

est un danger permanent pour ladite église, à cause des

vents. * — Le sieur de Castcele, procureur général au

Parlement de Flandre, mande aux échevins d'Armen-

tières de lui adresser un relevé du nombre des décès de

leur paroisse depuis dix ans, année par année; avec un

plan figuratif et géométrique du cimetière, afin de rendre

compte à la Cour de sa suffisance ou insuffisance ;
—

engage les bailli, mayeur et échevins d'Armentières à

s'occuper du choix d'un terrain qu'il faudra acquérir

pour l'érection du nouveau cimetière : il leur démontre

la nécessité qu'il y a de s'occuper de cette affaire sans

retard, le cimetière actuel étant réellement insuffisant vu

le nombre des décès (245) qui se prodnisent chaque année

en la ville d'Armentières.

DD. 51. (Liasse.) — 9 pièces, papier.

1950-1V58.— Convention pour fourniture de pompes

publiques entre les échevins d'Armentières et le sieur

Nicolas Bonté, plombier. — Marché pour la livraison

d'une pompe à boyaux, servant aux incendies, avec tous

ses agrès, à faire par François Creton, sellier à Lille ;
—

— • instruction touchant l'entretien et la conservation

des pompes à boyaux. »

V.

AGRANDISSEMENT DE LA VILLE.

DD. 51. (Liasse.) — 2 originaux, parchemin.

1509-1538. — Jacques de Luxembourg, seigneur de

Fiennes,d'Erquinghemetd'Armentières,s'obligeà payer,

avec le produit de l'impôt sur les t boires de grains » qui

se lève en la ville d'Armentières et dont le quart lui appar-

tient, lequartd'une rente delO liv. par. que les échevins

d'Armentières ont prorais de payer perpétuellement au

Domaine de Lille en reconnaissance de ce que l'empereur

Maximilien I
er et son fils l'archiduc Philippe-le-Beau leur

ont octroyé, par leurs lettres d'avril 1509, la permission

t de joindre, unir et enclore, en nostre ville et eschevi-

nage d'Armentières, le nombre de vingt bonniers d'héri-

tage estans es faubourgs de nostre dicte ville ; » 1509.

(Cf. FF. 1.) — Françoise de Luxembourg, douairière

d'Egmont, comtesse de Gavre, dame de Fiennes et d'Ar-

mentières, confirme l'achat fait parles échevins d'Armen-

tières d'une maison sise sur le marché à côté de celle où

pend pour enseigne PEcu de Bourgogne, t dont il est

besoin pour faire entrée et nouvelle rue pour aller du
marchié au ragrandissement et ampliation d'icelle ville,

lequel, autrement, seroit inutille, » ainsi que c pour

amplier la maison et halle de la ville » devenue insuffi-

sante. La nouvelle rue sera d'autant plus utile qu'elle

correspondra à la rue allant du marché à l'église et fera

ainsi t rue croisée •.
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'Département* du Nord.

VILLE D ARMEHT1ÈRE8.

_____ *

INVENTAIRE ANALYTIQUE
DES

ARCHIVES COMMUNALES ANTÉRIEURES A 1790.

SÉRIE EE.

(Aflfelre* militaire»; narine.)

I

MILICE.

EE. 1. (liasse.) — 14 pièces, papier.

190S-1943. — Circulaire des Baillis des quatre sei-

gneurs hauts-justiciers représentant PEtat des châtelle-

nies de Lille, Douai etOrchies concernant les jeunes gens

propres à servir le Roi dans ses troupes et qui vont s'en-

gager dans les lieux voisins de leur résidence au lieu de

s'enrôler pour, la milice. — c Liste des hommes non

mariés cotisés pour faire deux milices pour le service du

Roy, par la jeunesse d'Armentières, à l'intervention de

MM. les Magistrats. » — Ordre des lieutenant de bailli,

mayeur et échevins d'Armentières à tous les hommes non

mariés de cette ville et échevinage depuis dix-huit jusqu'à

quarante ans, de se présenter au Greffe afin d'y déclarer

leurs noms, surnoms, âge, qualités et taille. — Liste no-

minative des quatre-vingt-onze hommes non mariés de la

ville d'Armentières, depuis dix-huit jusqu'à quarante

ans, qui ont cinq pieds cinq pouces, jouissent d'une bonne

santé et sont en état de servir dans la milice.— Dénom-

brement des hommes non mariés de' la ville d'Armen-

tières de seize à quarante ans, dressé en vertu des ordres

des baillis des Etats.— Règlement des Etat^ de Lille tou-

chant la répartition des frais de la milice ; — convocation

Dour la revue des miliciens. — Ordonnance sur le mode

Armentières (Nord). — Série EE.

à employer pour le paiement des sommes dues aux mili-

ciens pour leur engagement, afin qu'ils ne se livrent pas

à des dépenses folles et excessives dans les cabarets.

EÊ. 2. (Liasse.) — SI pièces, papier.

1938-1946. — Engagements et enrôlements de mi-

liciens pour servir dans les armées du Roi en acquit et

décharge de la communauté d'Armentières : engagement

de Jean-Baptiste Thevelin pour 101 écus et un chapeau

de 9 flor. avec un bord d'argent. — Etats de dépenses

faites pour la levée des miliciens.

EE. 3. (Liasse.) — 88 pièces, papier.

1934-1958. — Frais et dépenses des logements en

la ville d'Armentières de miliciens de Flandre, de fier-

gues, de Bourbourg et du bataillon de Péronne. — Coti-

sations « faites sur la jeunesse depuis seize ans accomplis

jusqu'à quarante atos » pour lés frais des miliciens en

vertu des ordres des Etats de Lille. — Liste des jeunes

hommes non mariés de la ville d'Armentières depuis

seize jusqu'à quarante ans. — Requête de Charles-

Joseph Six, demeurant à Armentières, et prétendant être

exempt de la milice à cause de ses fonctions de collecteur

de la paroisse de Fromelles. — Attestation du sieur Fru-

Jeux, clerc de la paroisse de Fleurbaix, touchant la déli-

vrance que lui ont faite MM. du Magistrat d'Armentières
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2 ARCHIVES COMMUNALES D'ARMENTIÈRES.

de trois miliciens déserteurs engagép^j ^itejc<pimi|-
r

nauté de Fleurbaix et qui ont été ramenés de Lille à

Armentières par les archers de la maréchaussée,,

IL

COMPAGNIES D'ARCHEaj, |A^I4É|Rlfctl§, ÀR<JUBfeUSIBfcS ;

GARDE BOURGEOISE.

EE. 4. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin. * *

15Q©-I5S#.— Philippe, archiduc d'Autriche, comte

de Flandre, èoafirmè les roi, connétables etconfrères * du
|

jeu de l'arcq à main » de la ville d'Armentières dans le
!

privilège, qui leur a été conféré par ses prédécesseurs et
j

dont les lettres ont été perdues par suite des guerres et
|

divisions du pays, de n'être point répréhensible par la

justice s'il arrivait que, dans le cours de leurs exer-

cices, quelqu'un fût blessé ou tué, par un trait, entre

deux berceaux, après le cri d'avertissement. — Jacques

de Luxembourg, seigneur de Fiennes et d'Armen-

tières, confirme les roi, connétables et confrères du

serment des archers d'Armentières, moyennant une

reconnaissance annuelle d'un chapon, dans la posses-

sion d'un terrain au-dehors de la porte d'Houpiines qui

leur avait été donné en échange du jardin qu'ils occu-

paient auprès de l'église, nommé la Cour-de-Las*us, et

que ledit seigneur leur avait repris t afin de y faire mai

sons et rivage;» 1513. — Jean Seuwin, vice-curé de

l'église Saint-Géry à Valenciennes, notaire apostolique,

Bon Mathon, greffier de cette ville, Pierre Killet, roi, et

GossartCocqueau, connétables de la compagnie de Sainte-

Ursule audit Valenciennes, attestent que Jean de Bohain,

< homme de bien, créable et digne de foy, • a déclaré

devant eux, tflue depuis xxiiu ans ou environ, ung

nommé Thiéry de Valenciennes, son parent, ayant esté

au service de feu de très-noWe mémoreMaximillian, em-

pereur des Romains, en la ville et cité de Coulongne, luy

donna et laissa certaine portion de divinité et relicquiaire

des Onze mil Vierges, lequel Jehan de Bohain a, depuis,

icelle portion de relicquiaire donné à ceulx de la compa-

gnie de Saincte-Ursulle dudit Valenciennes, lesquelz jus-

ques à présent l'ont tenu eu bonne et sceure extime,

dont, pour faire plaisir, service et honneur à sire Fran-

choisBotin, prebstre, et Pierre Preudhome, ceulx dudit

Valenciennes leur ont délivré ladite portion de reliquiaire

pour estre donnée à la compagnie dos archiers que se

polra eslevcr et mettre sus en la ville d'Enaaentiers. ,»

^ o r
J y ?E. 3. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin.

.
1500-1513. — Philippe-le-Beau, archiduc d'Autri-

che, céWlte'tle Flandre, sur la requête des roi, connétables

et confrères t du jeu de Pabalestre, • lequel, t de toute

ancienneté, est, en tout honneur ethonnesteté, exercé par

les confrères du Serment en la ville d'Armentières, sans

aucun blisiée ni reproche, et sduvent esté ès bonnes

villes de Flandre jouer à icelluy jeu, aussi ont les sup-

plians donné plusieurs beaux prix aux mieulx et plus

présjouansde la broche, • confirme lesdits confrères dans

la possession duprivilégaqui Içs affnyi^bit ,d,e toute pour-

suite judiciaire s'il arrivait que, tirant | l'arbalète entre

deux berceaux, un confrère t blessast, navrast, affolast

ou commist cas de criesme ou de moH • après avoir t crié

à haulte voix que on se gardast du trait, ou ce mot :

Hors du trait! » Ce privilège avait été concédé aux arba-

létriers d'Armentières par lettres des prédécesseurs £e

l'archiduc d'Autriche, lesquelles avaient été perdues c au

moyen des guerres et divisions. • — Jacques de Luxem-

bourg, seigneur de Fiennes, d'Erquinghem, d'Armen-

tières et de Sottenghien, confirme les roi, connétables et

confrères du serment des arbalétriers d'Armentières dans

la possession d'un terrain contenant quatre cents, situé

hors de la porte d'Erquinghem, à •front du chemin de le

Glimoye, lequel terrain a été donné auxdits confrères en

échange du jardin qu'ils occupaient auprès de l'église,

nommé la Cour-de-Lassus, que ledit seigneur leur avait

repris afin d'y faire maisons et rivage
;
Jacques de Lu-

xembourg confirme, en outre, les privilèges dé ladite

confrérie et autorise la construction d'une maison sur 1

nouveau jeu pour se récréer, moyennant une redevance

annuelle d'un chapon. — (Cf. FF. 61.)

EE. 6. (Liasse.) — 21 pièces, papier.
,

19KO.— Le Parlement de Douai permet à la confrérie

des arbalétriers deSaint-GeorgesàArmentières de mettre .

en vente une maison située rue du Brusle, qui est à usage *

de cabaret sous l'enseigne l'Arbalète, et qui appartient

à ladite confrérie à titre d'arrentement perpétuel.— Dif-

férend devant le souverain bailliage de Lille entre

Charles-François Hu, lieutenahi du bailli d'Armentières,

d'une part, les roi, connétables et confrères du serment

des arbalétriers de cette ville, d'autre part, ces derniers

appelant d'une sentence rendue à leur préjudice, le 31

mai 1768, par le Magistrat d'Armentières pour contra-

vention aux règlements de police.
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SÉRIE EE. — COMPAGNIES D*ÂïlCHfcT\S, ARBAL

EE. 7. (Liasse.) — 1 copie, papier.'

I550. — Charles-Quint, empereur, comte de Tlan-

dre, accorde aux arquebusiers de la ville d'Armentières

le privilège de n'être point inquiétés par la justice si, par

cas fortuit^, dans le cours de leurs jeux et exercices, un

confrèré venait à en blesser ou tuer un autre *, dans leur

réqiiêlé, les arquebusiers avaiënt remontré que l'exis-

tence de leurconfrérie remontait à virigt-cihq ans, époque

où, voyantTexercicé de l'arquebuse et du trait à poudre

se répandre dans lé pays et rendre de grailds services

pour la défère des villes, ils pétaient, avec le bon plaisir

du comte de Gavre, leur seigneur, réunis en une com-

pagnie, sous le vocable de Sainte-Barbe, laquelle compte

un nombre considérable de membres.

EE. 8. (Liasse.) — 15 pièces, papier.

fV50-1968. — Cause entre le procureur du roi à la

Gouvernance de Lille, d'une part; les mayeur et éche-

vins d'Arraentières, unies à eux les confréries d'arbalé-

triers, archers, arquebusiers et escrimeurs de la ville,

d'autre part; au sujet de la non-exécution d'une ordon-

nance de la Gouvernance prescrivant la confection d'un

procès-verbal détaillé du nombre des confréries existant à

Armentières et le dépôt au bailliage des titres en vertu

desquels elles existent; — procuration donnée parles

confréries d'Armentières pour les représenter dans la

cause qu'elles soutiennent contre le bailliage de Lille.—
Le sieur Du Bois Des Cretons, procureur du roi à la Gou-

vernance, requiert, duflieutenant-général de cette juri-

diction, l'appliottion, aux bailli et aux gens de loi d 'Ar-

mentières, des peines portées par l'ordonnance du 11

juin 1750, pour avoir négligé de fournir, dans la huitaine

de cette ordonnance, un état détaille de toutes les con-

fréries existant en leur ville. — Différend entre le sieur

Goudemez, bailli d'Armentières, él les roi, connétables

et confrères de la confrérie des canonniers de là même
ville. — Bequête de la veuve d'Adrien Castrique et de

Bon Clarisse, chirurgien, propriétaires d'une pâture

située derrière la muraille des PP. Brigittins, pour se

plaindre de ce que certains •particuliers, sous prétexte de

faire un roi des oiseaux, combats, etc., se rendent dans

sette pâture et y attirent beaucoup de personnes qui,

chaque fois,, étalent bancs et tables pour débiter de l'eau-

de-vie.

EE. 9. (Liasse.) — 21 pièces, papier.

16VO-1V4S. — Bèglement pour la garde ordonnée

rkiÉRS, AftQtJÈBltèîERS; GARDE BOURGEOISE. i

à Àrinentïèrès par le marécfiat d'i^umiôres., —1

Liste (lés

iiômnïés 'de la Ville d'Armèntières désignas pour ïaire'là

gàrcle au bàcdu Croeq et le long île la Lys à cause de la

guerre. — Ûerharide paMesÈtdts cîè Lille â'ùri état Indi-

quant les gardes particulières que les bailli et gens de

loi d'Armentières ont fait faire le long de la rivière de

la Lys pendant les années et 1678. — Ordonnances

du marquis d'Humières et de l'intendant pour faire

bonne garde afin de s'emparer des «soldats; déserteurs;

EE. 10. (Liasse.) — 6 pièces, papier.

fV04-1999. — Défense aux bourgeois de tirer, soit

en^mont mt, soit en descendant lçi,garde.^ iKépo«iions

des témoins tpuchaat les dégâts et excès commis dans les

corps-de-garde par la garde bourgeoise d'Armentières.

— Consentement donné par les Et3ts de 1411e* çn consi-r

dération de l'époque de la récolte, â ce que la garde de

cinq hommes par village, ordonnée par le marquis de

Brézé, soit réduite à trois hommes. — Ordre de monter

la garde soigneusement. — Procès-verbal des armes dé-

posées à l'hôtel-de-ville d'Armentières en> conséquence

de l'ordre, donné le 18 juillet 1777, par le prince de

Bobecq, commandant des provinces de Flandre, Hainaut

et Cambrésis, touchant le désarmement des gardes bour-

geoises.
t
- , ;

EE. 11. (Liasse.) — 3 pièces, papier.

— Lottre du duc de Boufflers, gouverneur-

général des provinces d? Flandre ot.de Ha ; naut, lieute-

nant-général des^ armées de Sa Majesté, au Magistrat

d'Armentières : il lui mande que le Boi, ayant jugé utile

»dc retirer de ladite ville le poste qui y était, il convient

d'y suppléer par une garde bourgeoise suffisante pour la

protéger contre les partis bleus ou maraudeurs, puisque

la ville est couverte par deux armées ;
— réponse du

Magistrat : il démontre l'impossibilité d'arriver à former

à Armentières une garde suffisante ; « les habitants sont

gens de commerce et de boutique, ils ne peuvent aban-

dorner leurs affaires les autres sont gens de menu

peuple, incapables de discipline, travaillant à la journée

pour la subsistance de leur fanjille ils ne pourraient

s'opposer à la moindre alarme ; • d'ailleurs* la ville n'a

pâs de munitions. Les éçhevins terminent en priant le duc

d'envoyer à Armentières,. pour remplacer^ la garnison

qu'il en a' retirée, un poste de cinquante hommes et un

officier. — Ordre de M. de Creny, chevalier de Saiul-
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Louis, lieutenant pour le Roi au Gouvernement de Lille,

à cinquante hommes détachés de la garnison de Lille et

commandés par un capitaine, de se rendre à Armen-

tières pour y veiller à la sûreté de « quelque magasin. *

m.

LOGEMENTS MILITAIRES ; PASSAGÈ DE TROUPES ; FOURNITURE

DE BOIS , PAILLE , FOURRAGE ; RÉQUISITIONS.

EE. 12. (Liasse.) — 11 pièces, papier.

lfS8-1908» — Ordre de l'intendant Méliand, sur la

requête du directeur-général des fermes du Roi, au

Magistrat d'Armentières, de faire accommoder, dans un
cabaret près du bac du Crocq, une chambre qui servira

de corps-de-garde aux troupes détachées pour veiller à

l'exécution des ordonnances touchant la sortie des grains.

— L'intendant Bidé de la Grandville mande au Magis-

trat d'Armentières que cette ville va recevoir l'un des

détachements de dragons que le duc de Boufflers a jugé

à propos de répartirons la province, afin d'empêcher

l'exportation des blés; — règlement fait par le même
intendant touchant les fournitures à faire aux détache-

ments de dragons ci-dessus. — Ordonnance de l'inten-

dant de Caumartin, portant que les détachements des

régiments d'infanterie de Piémont et de Lyonnais dési-

gnés pour travailler au redressement de la rivière de la

Lys, seront logés en la ville d'Armentières, ville qui est

la plus proche des travaux qu'on se propose d'exécuter;

— listes des maisons où seront logés les soldats.

ES. 13. (Liasse.) — 7 pièces, papier.

1S14* — Liste nominative des soldats enrôlés en la

ville d'Armentières, du 11 juillet au 8 août 1614, pour

faire partie de la compagnie d'infanterie de M. de Sta-

broeck, capitaine, en formation à Armentières.— t Parties

deues pour les rations des soldatz enrôliez soubz ledit

sieur Godefroy deBerghes-Stabroeck, et t paiemens faictz

par Messieurs du Magistrat d'Armentières pour le faict

desdictz soldatz, assçavoir pour les deux patars que

chascun soldat doibt avoir par jour pour son logement. »

— État du mobilier, linge de table et autres c hardes, •

requises pour accommoder le seigneur de Stabroeck,

capitaine, pendant son séjour à Armentières. .

ES D'ARMENTIÈRES.

EE. 14. (Liasse.) — 9 pièces, papier.

105*-169&. — Avis donné par Charles de Croy,

comte de Rœux, auxéchevins d'Armentières, de l'arrivée

prochaine en leur ville, pour y tenir garnison, de trois

compagnies d'infanterie ; il ajoute que, sur la réclama-

tion que lui en a faite le Magistrat, il va bientôt pouvoir

décharger la ville d'Armentières de deux de ces compa-

gnies, ainsi que du tercio et de la cavalerie qui y résident

encore. — Lettres de personnages délégués près des

chefs militaires par le Magistrat d'Armentières afin d'ob-

tenir la réduction de la garnison de cette ville. — Dépo-

sitions contre des soldats du régiment de Navarre, qui se

sont rendus coupables de méfaits chez les
,

bourgeois

d'Armentières où ils étaient logés.

EE. 15. (Liasse.) — 12 pièces, papier.

16SO-1938. — Mandement du comte d'Annappes

au Magistrat d'Armentières de pourvoir de logement

pour soixante-sept recrues de quatre compagnies

wallonnes.— Réclamation pour être indemnisé des frais

de logement de trois cents hommes. — Logement de cin-

quante grenadiers de la garnison de Lille escortant un '

trésor venant de Bergues à destination dudit Lille. —
Etat de répartition sur les habitants des détachements

de troupes passait à Armentières. — Liste d'une compa-

gnie d'archers placée sous les ordres de Pierre de Clic-

quennoy et logée à Armentières. — Ordonnance des

échevins d'Armentières sur ce que plusieurs bourgeois et

manants de cette ville s'enrôlent comme cànonniers ou

dans d'autres compagnies franches afin d'avoir un pré-

texte pour s'affranchir des logements militaires.

EE. 16. (Liasse — 44 pièces, papier.

— Règlements faits par le commis-

saire des guerres Vijleneuve et le Magistrat d'Armen-

tières touchant le logement et le chauffage des troupes.

— Ordre du Roi aux commandants des régiments de la

garnison de Lille d'envoyer à Armentières un déta*

chemeut de cent hommes. — L'intendant Méliand fait

connaître aux échevins d'Armentières la nomination de

M. Bardin, ancien capitaine du régiment de la Vieille-

Marine, au commandement de leur ville. — Logements

militaires : états de répartition des soldats formant

garnison d'Armentières : compagnies du tercio du comte

de Gamerages ; dragons ; régiment des Suisses, de la

Couronne et de la Lorraine ; détachements de la garnison

de Lille et du régiment du baron de Viconsp,
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EE. 17. (Liasse.) — 10 pièces, ptpier.

— Ordre du Roi au 4* escadron du

régiment de cavalerie de Penthièvre de partir de Béthune

pour Ypres en logeant à Armentières. — Ordres donnés

par Maurice de Saxe, maréchal de France, étant alors à

Courtrai: au détachement allant joindre à Arras le régi-

ment de Saxe-volontaire, touchant son itinéraire ;
— au

régiment de Saxe-volontaire, cavalerie légère, de quitter

Arras pour se rendre à Moorseele près Menin, en passant

le 9 septembre 1744 à Armentières ; — au 4" escadron du

régiment de Vogué de partir de Menin pour Armentières

le 25 octobre, et rejoindre le reste du régiment cantonné

près d'Aubigny-lez-Arras; — au 4« escadron deClermont-
- Tonnerre de quitter Ypres pour se rendre à Armentières

le 25 octobre 1744 et rejoindre ensuite le régiment au-delà

de Cambrai. — Ordre du maréchal de Saxe, donné au

camp de HamaL le 21 septembre 1747, au régiment d'in-

fanterie de Mounin de partir du camp de Hamal à desti-

nation de Calais en passant par Armentières le 29.

EE. 18. (Liasse.) — 21 pièces, papier.

ISf4-1B5S* — Les échevins d 'Armentières deman-

dent aux Etats de Lille de vouloir bien prendre une dé-

cision t sur les difAcuités qu'ilz trouvent au fait du

logement de leurs soldatz. » — Règlement t quy s'ob-

servera en la levée des nouvelles compaignies d'infan-

terie wallonne que Leurs Altèzes font faire présente-

ment. » — Déclaration cde ce que se donnera aux

recrues des compaignies d'infanterie wallonne que

Leurs Altèzes font faire présentement. • — Les chefs,

trésorier-général et commis des finances mandent au gou-

verneur de Lille que la châtelleniede Lille ayant été dési-

gnée comme lieu de formation des compagnies d'infan-

terie de Gérard de la Derrière, de Charles I)u Chastel,
v

seigneur de Turigny, de l'amiral de Mol et de Charles de

Lannoy, il devra se conformer au tarif qu'ils indiquent

pour la solde des nouvelles recrues. — Accord entre le

comte de Montécuculi, membre du conseil de guerre de

Sa Majesté, maistre de camp d'un tercio d'infanterie ita-

lienne, gouverneur de la ville d' Armentières et postes en

dépendant, d'une part, les lieutenant de bailli, mayeur

et échevins d'Armentières, d'autre part, pour prévenir

toutes discussions qui pourraient surgir entre les bour-

geois et les gens de guerre de la garnison.

EE. 19. (Liasse.) — 13 pièces, papier.

105O-11M6.— Requête des grand-failli et éch&-

\ -,

G

vins d'Armentières présentée au Roi pour lui expôserque

depuis la reprise de leur ville ils ont été accablés de

logements de gens de guerre, tant d'infanterie que de

cavalerie, qu'ils ont eu à subir, en outre, les violences et

excès des régiments danois et allemands, de telle sorte
x

que la plus saine partie des bourgeois va se voir obligée

de quitter la ville pour aller vivre £ l'étranger : pour

remédier à cet état de choses, le Magistrat propose dp

mettre à la charge des Etats de Lille les frais des four-

nitures aux troupes, en ne laissant à la ville d'Armen-

tières que le logement: — Ordonnances de l'archiduc

Léopold, gouverneur des Pays-Bas, des Etats de Lille, et

de Moreau deSéchelles; intendant de Flandre, réglant le

pied sur lequel devront être faites, aux troupes de pas-

sage ou de garnison, les livraisons de chevaux, tourbe,

fourrages et argent.

EE. 20. (Liasse.) -r 23 pièces, papier.

10M-1V48.— Lettres adressées au Magistrat d'Ar-

mentières par des commandants de troupes, le greffier

des Etats de Lille et autres personnages, touchant les

fournitures et logements à donner aux soldats.

EE. 21. (Liasse.) — 13 pièces, dont 2 en parchemin. ,

1050-1690. — Lettres de relief d'appel accordées

au Magistrat d'Armentières qui, par ignorance, a laissé

passer le délai de sept jours et sept nuits pour appeler

d'un jugement de la Gouvernance de Lille rendant exécu-

toire un contrat passé entre la ville et le sieur Delannoy

pour livraison de bois aux corps-de-garde de la garnison

d'Armentières pendant l'hiver ; — ordonnance du Conseil

de Flandre à Gand pour ajourner le lieutenant de la

Gouvernance de Lille. — Etat de ce qui est dû pour four-

niture de fourrage à la cavalerie de la garnison d'Ar-

mentières.

EE. 22. (Liasse.) — 10 pièces, papier.

fVil-1913. — Causes entre le Magistrat d'Arment

tières, Louis Bonne et Philippe Catillon, pour paiement

d'avoine fournie aux troupes en 1710; — entre le Magis-

trat et Jean Cappelier et consorts, au sujet du foin livré

aux troupes des Alliés pu au général Ivoy ;
— entre le

Magistrat et Laurent Bouvine, censier de la ferme de la

Grande-Flamengrie, pour le paiement de cent rasières

d'avoine fournies à la garnison d'Armentières pendant le

siège de 1708. — Réclamations peur paiement de bois,

2
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6 ARCHIVES COMMUNALES D'ARMENTIÈRES.

paille et fourrages fournis aux soldats de passage en

janvier 1714;— ppur paiementde chevaux réquisitionnés

parles Alliés en 1708.

EE . 23 . (Liasse •) — 6 pièces, papier

.

— Ordres des échevins d'Armentières :

atiix bourgeois et habitants, de rapporter au greffe les

billets de logement avec la déclaration du nombre de

jours qu'ils ont eu à les supporter ; — aux cabaretiers et

bourgeois de remettre à l'officier de garde les billets des

soldats qu'ils logeront. — Etat des journées employées

par le sergent .de la Tille d'Armentières pour le service

des troupes des Hauts-Alliés. — Certificats de livraisons

de fourrages faites aux armées étrangères, aux bataillons

d'Isinga et de Savonne et au régiment du prince George

de Danemarck.

EÈ. 24. (Liasse.) — 4 pièces, papier.

1G09-1Y03. — Etat de ce qui reste dû aux habi-

tants d'Armentières en fourrages requis par les Etats de

Lille. — Ordre^au maître de la poste d'Armentières de

faire partir un postillon exprès pour porter un paquet

au maréchal de Villeroy et un autre à M. de Bagnols. —
Le marquis de Bully, gouverneur de Menin, mande de

tenir prêts quatre chariots attelés de deux chevaux pour

mener l'équipage du marquis de Lény. — Ordre donné,

de la part de S. A. le prince d'Orange, à la régence de

la ville d'Armentières, de livrer huit chariots de four-

rage, et huit sacs d'avoine aux troupes campées près de

Hollebeke, sous peine d'exécution militaire.

EE. 25. (Liasse.) — 63 pièces, papier.

1009-1V48. — Réquisition, par les Etats de Lille :

de pionniers pour la citadelle de Lille et l'achèvement des

fortifications de cette ville ; — de tireurs de bateaux ;
—

de fourrages destinés à la cavalerie étant dans le plat pays

et dans les villes de Lille, Orchies, La Bassée, Armen-

tières, Comines et Lannoy ; — de chariots et de chevaux

pour conduire des munitions de guerre à l'armée, du

charbon à la citadelle de Lille, etc.; — de vaches à livrer

sur l'esplanade de Tournai.

EE. 26. (Liasse.) — 68 pièces, papier.

fÏOÏ-1V45. — Ordre donné par M. Dugué de

Bagnols, intendant, au Magistrat d'Armentières, de

désigner promptement le lieu le plus commode où pour-

rait être construit un four pour cuire le pain de la garni-

son, — Réquisition de fourrages, de bois, de chandelles,

pour les troupes, de chevaux et de chariots pour le

transport des équipages militaires. — Procès-verbal de

la levée du corps d'Antoine Loizier, garçon boucher, qui,

au lieu de répondre à la sommation d'un soldat qui le

requérait, au nomdu Magistrat, d'avoir à accompagner

les hommes chargés de tirer, jusqu'à Erquinghem, des

bateaux chargés de munitions de guerre à destination de

Gand, s'était enfui et avait ryçu, dans le dos, un coup de

feu dont il était mort ; pour satisfaire à la réquisition

des soldats, le Magistrat avait convoqué les doyens des

brouetteurs : ceux-ci n'avaient pas voulu, ainsi que tous

les autres habitants, répondre à l'appel qui leur était

fait, les cabarets devenant vides aussitôt que la troupe

approchait.

EE. 27. (Liasse.) — 33 pièces, dont 1 en parchemin.

— Réquisition de chariots par le sieùr

Du Rouillé, aide-major du bataillon de Mayenne, pour le

transport des convalescents et des malades restés à Bé-

thune. — Réquisition, par les Etats de Lille : de pion-
,

niers pour se rendre au camp de Menin, pour démolir les

fortifications d'Ypres, pour travailler au curement du

canal de Douai ; — de maçons pour démôlir la place de

Berg-op-Zoora ; — de quatre chevaux et un cheval d»

monture pour M. le marquis de Brézé.

IV.

AFFAIRES DIVERSES RELATIVES A LA GUERRE.

EE. 28. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

1655-10O8. — c Déclaration (par ordre de noms)

des pertes souffertes par les mannans de la paroisse

d'Armentières depuis la guerre dernière de Tan

XVIe LXVII, par les passages, repassages et séjours en

ladite paroisse des armées, ensamble par la garnison de

la ville d'Armentières, tant duranf le siège de la ville de

Lille que dû depuis. • — * S'ensieult la déclaration des

terres de la paroisse d'Armentières appliquées aux forti-

fications. i

EE. 2ÎK (Liasse.) — 10 pièces, papier.

1669-fVfft. — Ordonnance du comte de Bruay,

gouverneur de Lille, Douai et Orchies, défendant aux

i
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SÉRIE EE. — AFFAIRES DIVERSES RELATIVES A LA GUERRE. 7

habitants de la province de conserver en leurs demeures

plus de grains qu'il n'en faut pour la consommation de

leur famille : il prescrit aux gens de loi de la Chapelle-

d'Armentières de tenir cinquante hommes bien armés

prêts à se rendre à Lille •au premier signal ; — ordon-

nance de battre les avoines ; — raisons pour lesquelles les

bailli et échevins d'Armentières ont défendu aux habi-

tants des paroisses voisines de mettre en dépôt dans la

ville leurs foins, fourrages et avoines : en autorisant les

paysans à le faire en 1708, le Magistrat s'est attiré beau-

coup de désagréments, entre autres les procès en dédom-

magement qui lui ont été intentés à raison des pillages

exercés par les soldats de la garnison. — Ordre aux ha-

bitants de faire la déclaration de la quantité de foin et

d'avoine qu'ils ont, sous peine d'une amende de 50

florins. — Défense aux habitants des paroisses circon-

voisines de « réfugier et renclore aucuns foins, fourrages

et avoines, voire même aux manants de ne faire aucuns

magasins et amas desdis foins, etc., » qui pourraient

les exposer à des fourragements et pillages. — Blâme

infligé par le Magistrat d'Armentières à Philippe-Ernest,

seigneur Du Mont, de Croix, Beaulieu, etc., grand-bailli,

et à son lieutenant, pour leur négligence à faire exécuter

les ordonnances qui défendent les accaparements. —
Déclaration des députés de Leurs Hautes Puissances les

Etats-Généraux des Provinces-Unies à l'armée, que la

ville d'Armentières ne sera point fourragée, qu'on n'y

enlèvera rien que de concert avec le Magistrat, qu'on ne

prendra les blés des villes voisines qui les y auront

réfugiés qu'en donnant des garanties de paiement. En

conséquence, ils font défense à tous officiers et comman-

dants de contrevenir au présent ordre et ordonnent à

l'officier qui commande le poste d'Armentières de veiller

à sa stricte exécution.

EE. 30. (Liasse.) — 6 pièces, papier.

1Ï06-1M3. — Le comte d'Egmont rappelle au Ma-

gistrat d'Armentières qu'on doit redoubler de vigilance

dans la situation précaire où l'on est; il lui indique plu-

sieurs des mesures qu'il faudrait prendre pour se mettre

en garde contre un coup-de-main. — M. de la Haye Des

Rozeaux, procureur fiscal général de la Gouvernance de

Lille, fait savoir aux échevins d'Armentières que l'inten-

tion du prince de Holsteyn, gouverneur de Lille, est qu'ils

fassent défendre aux habitants de leur ville de couper et

c épincer aucuns saulx ou hallots, pasquiers et peupliers,»

comme aussi de toucher aux palissades de Pencekite de

ladite ville et à celles qui marquent l'étendue des glacis.

— Requête des échevins de Sailly-sur-la-Lys aux Etats-

Généraux des Pays-Bas, pour faire cesser les poursuites

dirigées contre un échevin pour abattage d'arbres. —
Défense de la part du commandant d'Armentières à tous

manants et habitants de cette ville et autres, de s'intro-

duire ou de sortir des barrières et fortifications par des

voies et endroits cachés et inconnus, après le premier

coup du vigneron.

EE. 31. (Liasse.) — 6 pièces, papier.

1V06-1909.— Défenses par les grand-bailli et éche-

vins d'Armentières : de ne rien acheter des valets d'offi-

ciers et cavaliers auxquels on fournit bois, pailles et

t tranaines (trèfles), » sous peine d'amende et de confis-

cation de l'objet acheté; — de prendre ou emporter la

paille, les piquets, perches et fourches qui ont servi au

régiment de Mauvoisier et doivent être utilisés pour
d'autres régiments ; — de rien acheter des soldats de la

garnison soit habit, veste, culotte, chemise, chapeau,

souliers, ou autres parties de l'habillement ; — de donner

à boire aux soldats de la garnison après la retraite sonnée
au son du tambour à sept heures du soir, sous peine de
60 sols d'amende, dans les cabarets, et, dans les maisons
des bourgeois, après la retraite sonnée par le vigneron

de huit heures et demie à neuf heures du soir* — de
toucher aux fascines, palissades, barrières et guérites. —
Défense* de la part du duc de Vendôme, aux proprié-

taires de bateaux sur la Lys, de transporter soldats ou
maraudeurs au-delà de ladite rivière, du côté de Flandre.

EE. 33. (Liasse.) — 17 pièces, papier.

161S-1V63. — Jaspard Croin, capitaine des guides

du camp de Leurs Altesses, demande le libre passage par
Armentières de sa troupe, arrêtée à Niepkerque et com-
posée de 160 soldats espagnols qu'il doit conduire à Cam-
brai. — Ordonnance de Louis XIV, prescrivant aux gen-
tilshommés possédant des terres sous la domination
française, et qui sont au service de l'Espagne, de quitter

ce service et de prêter le serment qu'ils doivent au Roi
de France. — Ordonnance du Roi et de l'intendant pour
la confection d'un état énumêrant les gentilshommes qui

sont au service des princes étrangers avec la désignation

des biens qu'ils ont sous la domination de France. —
Autres prescriptions d>s commis à la régie des biens

confisqués relatives au recouvrement de ces biens.

ChaHes, comte de la Mothe-Houdancourt, maréchal de

camp des armées du Roi, commandant le camp de Bou-
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8 ARCHIVES COMMUNALES D'ARMENTIÊRES.

singhe, prie les échevins d'Armentières de faire arrêter

tous les soldats qui passeront en leur ville sans un congé

en règle. — Défense aux habitants d'Armentières de se

rendre en France sans se munir de certificats constatant

qu'ils sont sujets du Roi de France, lesquels certificats

leur seront délivrés par les gouverneurs, commandants

des places, ou magistrats du plat pays, d'où ils seront

partis. — Ordonnance du comte d'Argenson indiquant

les cas dans lesquels il conviendra de donner des billets

d'entrée dans les hôpitaux aux soldats malades des troupes

du Roi. — Liste des soldats qui ont servi pendant la

dernière guerre et qui sont domiciliés à Armentières. —
Circulaire ordonnant la formation d'états d2s soldats

ayant fait partie des troupes de Sa Majesté et pouvant

figurer dans les bataillons des recrues des troupes fran-

çaises qu'on se propose de former.

V.

SAUVEGARDES ; CONTRIBUTIONS DE GUERRE.

EE. 33. (Liasse.) — £ pièces, dont 1 en parchemin.

1539-1588. — Lettres de Floris d'Egmont, comte

deBueren, tlieutenant et capitaine-général de l'Empereur

en ses pays d'embas, » accordant, sur la demande de la

comtesse d'Egmont, dame douairière d'Armentières, une

sauvegarde aux terres, châteaux, maisons et seigneuries

d'Armentières, Erquinghera, Neuve-Eglise, Verlinghem

etRadinghem, ainsi qu'aux habitants de ces lieux, à

leurs familles et à leurs biens. — c Compte que fait et

rend Jehan le Bourgois, collecteur de certaine taille

assisse et ordonnée sur les habitants de la ville et par-

roiche d'Armentières pour furnir le payement del ac-

cord et apatissement fait aux cappitaines franchois de

Béthune, affin qu'ils puissent labourer et demorer paisi-

bles, montant, pour le principal ausdis cappitaines, à la

somme de deux cens quarante livres, monnoie de Flan-

dre : » — Dépenses pour porter l'argent à Béthune; —
paiement du messager qui est venu de la part des Fran-

çais offrir c l'apatisseraent ; » — gratifications aux gens

de guerre t qui ont aidié à faire l'apatissement; » —
indemnité à deux délégués qui ont été t au chastel de

Wavrin, pour contenter de parolles les cappitaines qui

avoient envoyé à Armentières affin de s'apatir à' heulz. »

EE. SI. (Liasse.) — 14 pièces, papier.

If©8. — Supplique adressée aux députés des Etats-

Généraux des Provinces-Unies par les gens de loi d'Ar-

mentières pour obtenir protection afin de pouvoir ense-

mencer sûrement leurs terres, ce qu'ils ne peuvent faire,

leurs chevaux étant constamment requis pour le service

delà guerre, les maraudeurs enlevant jusqu'auprès1

des

charrues du laboureur le blé destiné aux semailles.

EE. 88. (Liasse.) — 5 pièces, papier.

1693-1G96.— Sauvegardes accordées par Don Juan

Domingo de Zuniga et Fonseca, gouverneur-général des

Pays-Bas, aux habitants d'Armentières et à leurs biens

moyennant l'obligation par cette ville de payer les con-

tributions indiquées et qui s'élèvent à 8,550 florins. —
Ordre donné par Jacques-Horace Blondei, surintendant

de la West-Flandre, aux gens de loi d'Armentières,, de

produire une déclaration précise des châteaux, maisons

et bois appartenant, dans leur ressort, aux personnes de

qualité, ministres et officiers du Roi de France.— Ordre

du baron de Rocca, commandant de la citadelle et ville

d'Ypres, aux bailli, bourgmestre et échevins d'Armen-

tières, d'avoir à envoyer à Ypres plusieurs de leurs

députés pour communiquer avec lui.

EE. 36. (Liasse.) — 42 pièces» papier*

1668-169t. — Ordres donnés aux gens de Loi de la

ville et paroisse d'Armentières par Nicolas Maes, sei-

gneur d'Ophem, surintendant de la Flandre, et par

Jacques-Horace Blondei, ion successeur, d'avoir à fournir,

entre les mains du receveur des cotisations à Ypres, en

représailles des contributions de guerre imposées par les

intendants de France sur les sujets d'Espagne, en argent

la somme de 79,673 fl., — en vaches et moutons 7O0 têtes,

— en avoine 168 rasières 71 picotins.

EE. 37. (Liasse.) — 4 pièces, papier.

16GS-1911. — Règlement des quatre baillis repré-

sentant les Etats de Lille, Douai et Orchies au sujet de la

levée des contributions en fourrages et en argent de-

mandées par l'intendant Charuel. — Avis des mêmes

baillis portant qu'en vertu d'une convention passée avec

la Cour de Bruxelles, les ecclésiastiques et nobles sont

exemptés de leur contingent dans les contributions de

guerre : par ce moyen, dit la requête qui a provoqué cet
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avis, c les ecclésiastiques et nobles ont été affranchis du

incursions, incendies, ravages et hostilités. » — Ordon-

nance contradictoire de la Gouvernance de Lille portant

que les ecclésiastiques et nobles devront contribuer dans

les sommes imposées par l'ennemi.— Ordre de compren-

dre les ecclésiastiques et nobles dans la répartition des

fourrages aux troupes des Hauts Alliés.

EE. 38. (Liasse.) — 9 pièces, papier.

1668-1144.— Défense faite parle comte de Bruay

aux gens de loi des villages voisins d'Àrmentières, d'ob-

tempérer à Tordre qu'ils ont reçu de l'ennemi d'envoyer

c promptement des hommes garnis de louchets pour tra-

vailler au redressement des fortifications d'Armentières,

dont il s' est emparé par force. • — Ordonnances du mar-

quis d'Humières défendant aux habitants des villages des

plat pays de satisfaire aux demandes d'argent ou de

bestiaux qui pourraient leur être faites par les ennemis.

— Ordres de l'intendant Le Peletier de Souzy et des Etats

de Lille aux gens de loi d'Armentières, de fournir une

déclaration précise de ce qu'ils ont payé, soit à l'ennemi,

soit aux armées du Roi, à titre de contribution, sauve-

garde, sol pour livre, chariots et chevaux, pionniers,

fourrages, grains; bestiaux, etc.

EE. 89. (Liasse.)— 2 pièces, papier.
•

1610. — Requête présentée aux Etats de Lille par

les bailli et échevins d'Armentières, à l'effet d'être au-

torisés à lever un impôt sur les terres comprises dans

l'étendue de l'échevinage afin de couvrir la somme de

8,310 liv., dont la ville se trouYe arriérée par suite des

contributions de guerre levées par l'ennemi, de la four-

niture des fourrages et des sommes demandées )pwr l'in-

tendant Gharuel.— Réponse des échevins à une demande

à eux faite de par l'intendant, relativement 'au nombre

de personnes d'Armentières qui se trouveraient en état

de prêter de l'argent au Roi c pour l'advanchement de la

paix : » pas un seul bourgeois ne pourrait prêter 50 fl.;

mais le Magistrat ' estime qu'une imposition d'environ

2,000 fl. pourrait assez facilement se prélever sur les plus

aisés des habitants.
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Départemènt du Nord'.

VILLE DARMENTIÈRE8.

INVENTAIRE ANALYTIQUE
DES

ARCHIVES COMMUNALES ANTÉRIEURES A 1790.

SÉRIE FF.

(Jtotfoet procédure* * police/)

I.

PRIVILÈGES CONCERNANT LA JUSTICE.

FF. 1. (Liasse.) — 1 pièce originale, parchemin; 1 sceau.

1M1, S nari»- Lettres de Jacques de Luxembourg,

seigneur d'Armentières , portant que suivant l'usage

ancien les échevins de cette ville percevront au compte

du seigneur 9 liv. 18 s. par. à chaque sentence de bannis-

sement qu'ils prononceront, quoique cela n'ait pas lieu

dans les villes voisines où les échevins c sont tous riches

gens et bourgeois vivants de leurs rentes, • tandis que

les échevins d'Armentières sont c gens de petit estât,

vivantdu stil de la draperie, qui ne pouroient abandonner,

pour servir en loi, leur métier, sans avoir de salaire. •

Par les mêmes lettres, Jacques de Luxembourg porte de

quatre à six le nombre des sergents qui ne pouvaient

suffire à maintenir l'ordre, la ville t ayant grand nombre

de peuple > et beaucoup de compagnons ouvriers c et

autres huyseux et vagabonds qui, hors heure, se vien-

nent bouter avec les dis compaignons ouvriers hantans

les tavernes et les cabaretz dont par les yvrongnes sour-

dent pluiseurs débatz. » L'agrandissement de la ville

rendant nécessaire la confection de pavés et de chaus-

sées, le seigneur d'Armentières permet de faire amener

au rivage d'Armentières une certaine quantité de pierres

que les manants pourront aller chercher pour paver le

Armkktiàrss (Nord). — Série FF.

devant de leurs maisons, en prenant toutefois à leur

compte la main-d'œuvre et la fourniture du sable.

FF. %. (Liasse.) — 1 pièce originale, parchemin.

15tt, 18 féwrter.— L'empereur Charles-Quint, —
sur la représentation à lui faite par Jacques de Luxem-

bourg, chevalier de la Toison-drOr,- comte de Gavre,

seigneur de Fiennes et d'Armentières, qu'il est coutume

de tenir plaids ordinaires à Armentières, Saint-Simon et

Raisse le lundi de quinzaine en quinzaine, et qu'il est

souvent arrivé, notamment en la présente année, que ce

lundi correspondant avec une fête solennelle on était

obligé de remettre les plaids au lundi suivant et quelque-

fois, par suite de la môme coïncidence, à plus de six

semaines au delà, au grand préjudice des parties t qui

sont fort retardées de leur droit, » — ordonne que Je jour

des plaids, quand il tombera un jour de fête solennelle,

sera remis au lendemain c hors feste. »

FF. 8. (Liasse.) — î pièces originales, parchemin.

1458-1551. — Vidimus des lettres de Philippe-le-

Bon, duc de Bourgogne, en date du 15 février 1458, fai-

sant défense d'appeler des sentences en actions person-

nelles prononcées à moins de nantir la somme à laquelle

l'appelant aura été condamné, et portant que, pour les

actions réelles, la partie gagnante sera tenue de donner

caution de restituer si l'appel obtient gain de cause. —
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Lettres de l'empereur Charles-Quint concédant ^la^ille

d'Armentières, «ville privilégiée ayant loy, cloche, seel,

bourgeoisie et autres choses concernant ville privilégiée, »

le privilège d'attraire les manants d'Armentières pour

dettes et actions personnelles, par ajournement et évoca-

tion simple en parlant à leurs personnes ou à leur domi-

cile, contrairement à la coutume de Lille qui prescrit de

saisir les biens des débiteurs après une plainte portée à

loi sans que le débiteur soit autrement prévenu que par

les t gardes et maneurs » désignés pour s'emparer du

bien, ce qui est t rigoureuse et odieuse voye » préjudi-

ciable grandement aux habitants d'Armentières, t ville

qui est' principalement fondée sur le fait de marchan-

dise et de draperie, » et qui ont souvent « des différens

bien petitzet légiers. »

FF. 4. (Liasse.) — 1 pièce originale, parchemin.

1501, 1S juin.— Philippe II, roi de Castille, comte

de Flandre, ordonne t que les contrats et conventions

volontaires, tant de louages de maisons que de rendages

de biens, dûment reconnus (levant deux échevins ou sous

ie scel aux causes de la ville d'Anpentièresj avec clause

de condamnation, seront dorénavant exécutoires sur les

biens et personnes dps débiteurs trouvés çlans l'échevi-

nage, nonobstant opposition ou appellation, sauf toute-

fois les exceptions de solution ou "de compensation prou-

vées promptement ou autres, » et ce afin de remédier aux

querelles, différends et procès qui s'élèvent journellement

devant les bailli et échevins entre les marchands d'Ar-

mentières on de l'étranger et les habitants de celte ville

au sujet des contrats passés ehtr'eux touchant la mar-

chandise et qui ne peuvent être menés à bonne fin f pour

le long et excessif train de procédures, délais et sub-

terfuges que prendent les débiteurs allencontre de leurs

créditeurs. »

FF. 3. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin ; 4 sceaux.

1583-1605. — Lettres de Philippe II, roi d'Espa-

gne, par lesquelles il consent que les échevins d'Armen-

tières mettent à la charge de la partie perdante les frais

de salaire des gens de loi visitant et conseillant les procès.

— prorogées par les archiducs xVlbert et Isabelle.

FF. 6. (Liasse.) pièce originale, papier.

1619, 18 juin.— Arrêt du Conseil privé des Archi-

ducs statuant, sur la demande du comte d'Egmont et des

échevins de l'a ville 4'Armeutière^ qu'en cas de banque-

route, le créaçcier qui fera le premier saisir le bien du

failli par la justice, ne pourra être payé à l'exclusion des

autres, comme cela avait lieu selon la coutume, mais que

tous les créanciers seront payés également dans la pro-

portion de la valeur du bien saisi.

• \: '
H.

PROCÈS DEVANT LE CONSEIL DE FLANDRE , LE PARLEMENT
,

L'INTENDANT, LE BUREAU DES FINANCES, LES ÉTATS DE

LILLE, LE BAILLIAGE DE LILLE ; ACTES PASSÉS DEVANT LA

GOUVERNANCE DE LILLE ET LA,SEIGNBUE DE LA» MOTTE.

FF. 7. (Liasse.) — 1 pièce originale, parchemin; 1 sceau.

15G3, 19 avril. — Ajournement devant le Conseil

de Flandre à Gand, du lieutenant de là Gouvernance de

Lille, pour répondre aux raisons du Magistrat d'Armen-

tières, appelant d'une sentence dudit lieu tenant par

laquelle il avait déclaré que, pendant le litige existant

entre ledit Magistrat et certaips drapiers d'Armentières,

au sujet d'un règlement concernant le stil de la draperie

édicté par le Magistrat a,f}j\de mettre un ternie aux abus

et malversations * dont journellement se plaingnoient

les marchans estrangiers, » le règlement en questipp ne

serait point Exécuté.
{ H

; • .lit i ,5 . _
FF. 8. (Liasse.),— 18 pièces] dont t.cn p^r^bei^in. ,

1949-1984.— PrbcW devant le Pari^
dre : entre la Gouvernance de Lille et ld^ ^chevinà d'Ar-

mentières, au sujet de la connaissance des lettres $ù

curatelle obtenues par Aniie-Françoise LegiIlon.de Fon-

tenelle; — entre les prieur et religieuse Brightihs à'Xï-

mentières et Henri Van Pouilte, au sujet de la reddition

des comptes de la seigneurie de Neuve-Eglise etEggorloo,

dont le père dudit Henri était receveur ; — entre le Ma-

gistrat d'Armentières et les officiers de la Gouvernance

de Lille, qui prétendaient troubler le Magistrat dans la

possession du privilège de prendre connaissance des mai-

sons mortuaires des habitants et bourgeois de la ville.

—

— Sentence du Parlement dans le proctfs mû au sujet dû

partage des biens délaissés par Antoine-Joseph Léfebvre

FF. 9. (Liasse,) — 97 pièces, papier. .

*

9

1950-199$+ — Procès devant le Parlement de Flan-

dre entre les officiers du bailliage de Lille, d'une part,

le sieur Goudemez, bailli d'Armentières, lesicur Hu, sou
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lieutenant, Louis-Séraphin Du Ghambge, chevalier, baron

deNoyelles, d'autre part, touchant l'exercice de la jus-

tice èt la compétence du bailliage dans les cas sui-

vants : 1° plaintes à loi en matière de dîme, réparations

d'églises, portions congrues et droits honorifiques ;

2° plaintes à loi
4

dirigées de Y autorité du bailliage dans

l'étendue des hautes-justices principales de la châtellenie

de Lille ;
3° plaintes à loi dirigées de l'autorité du

bailliage dans l'étendue de la justice de Noyelles;

4° plaintes à loi dirigées au bailliage et qui y ont été

rendues sur l'appel de, sentences émanées de justices

inférieures.

FF* 10. (Liasse.) — 60 pièces, papier.

1923-1995» — Procès devant le Parlement de Flan-

dre entre le Magistrat d'Armentières et le sieur Antoine

Rouzé, directeur des droits et impôts de la châtellenie de

Lille, au sujet de l'exécution de l'arrêt du 14 avril 4723

ordonnant que les commis du Directeur seront tenus de

se faire accompagner, dans leurs visites domiciliaires, par

un membre du Magistrat, ce qui se faisait à Armentières

mais d'une manière vexatoire, les commis requérant le

délégué du corps échevinal, t par un pur caprice, » àdes

heures indues, par des jours solennels, sur des avis sup-

posés, ou encore en faisant, sans succès et sans raison,

vingt-cinq à trente visites par jour.

FF. 11. (Liasse.) — 11 pièces, papier.

1903-198S. — Extraits de sentences, requêtes et

mémoires relatifs à des affaires jugées devant le Parle-

ment de Flandre à la requête des habitants d'Armen-

tières.

FF. 11. (Liasse.) — 4 pièces, papier.

1G3S-1994* — Pièces relatives à des procès dé-

battus devant la Cour spirituelle d'Ypres et le Conseil

supérieur à Douai. — Mémoire concernant un procès

entre le comte d'Egmont et le duc d'Havré.

FF. 13. (Liasse.) — 7 pièces, papier.

1912-1913. — Requête présentée au lieutenant du
souverain bailliage de Lille par Charles Barbry, notaire

à Armentières, au nom des principaux bourgeois et ma-
nants de ladite ville, touchant les dépenses excessives

dont ils sont accablés pour frais de procès, députations,

voyages, etc., que le Magistrat d'Armentières intente

journellement sans consulter les notables. — Cause de-

vant l'intendant de Flandre entre le maire et les échevins.

modernes d'Armentières et fies prétendus principaux

mannans et habitans de ladite ville, » ceux-ci accusant

le Magistrat nouvellement constitué de mauvaise admi-

nistration. Un mémoire en faveur du Magistrat dit que

l'un des griefs qu'on lui impute est d'avoir, en vertu

des ordres de M. le commissaire du comte d'Egmont, re-

tiré des mains du greffier une clef de la salle où sont les

archives de la ville afin que celles-ci soient plus en sûreté

qu'elles ne l'étaient auparavant, « le greffier, par son

peu de capacité et sa négligence, ayant laissé égarer plu-

sieurs papiers, et permettant à un chacun d'y faire des

recherches. » (Cf. AA. 9.)

FF. 14. (Liasse.) — 5 pièces, papier.

1683-1931. — Procès devant l'intendant de Flan-

dre : entre la dame de Pronville et le Magistrat d'Ar-

mentières ; entre le sieur Gaillet, ancien trésorier de la

ville, et le même Magistrat, au sujet du paiement des

rentes; — entre les gens de loi de la paroisse de Méteren

et les échevins d'Armentières, au sujet de la prétention

du sieur Joseph Casteele au droit de domicile en ladite

paroisse de Méteren.

FF. 15. (Liasse.) — 37 pièces, papier.

1999*— Procès devant l'intendant de Flandre : entre

Tes baillis des Etats de Lille et les échevins d'Armen-

tières, touchant le droit que lesdits échevins prétendaient

s'attribuer de réglementer la police sur les bières et

d'établir des égards jurés pour les visites.

FF. 16. (Liasse.) — 5 pièces, papier.

1951-1994* — Procès devant l'intendant de Flan-

dre : entre les nommés Moriau et Gourseau, appelants

d'une condamnation encourue pour fraude de beurre, et

le Magistrat d'Armentières, défendeur; — entre les éche-

vins d'Armentières et Félix Desruelles, procureur à Lille,

au sujet du paiement des salaires et vacations de ce

dernier.

FF. 17. (Liasse.) — 17 pièces, papier.

1915-1989. — Procès devant l'intendant de Flan-

dre : entre Barthelémi Raoul, ancien collecteur, au sujet

de sa gestion,, et le Magistrat d'Armentières ; — entre

Jean-François Bayart, collecteur des capitations de la ville
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d'Armentières, et Pierre Brunei, marchand de toiles, qui

refusait de payer sa capitation; — entre Fidèle-Archange

Luttun, adjudicataire des fermes d'octroi sur la bière à

Armentières, et Louis Corner, marschep ou voiturier

public d'Armentières à Lille, coupable d'avoircontrevenu

aux règlements en faisant décharger une demi-rondelle

de bière étrangère sans en avoir prévenu le commis au

broquin ; — entre Gilles Meurillon, Charles-Louis Du-

buche, Charles Meurillon et Jean-Baptiste Ruyant, bou-

langers à Armentières, et les échevins de cette ville, au

sujet de la prisée des grains.

FF. 18. (Liasse.) — 7 pièces, papier.

1919-1991. — Procès devant le Bureau des finances

de Lille : entre le Magistrat d'Armentières et François-

Louis Six, ci-devant commis à la recette et liquidation

des tailles et vingtièmes de ladite ville, touchant l'exer-

cice de sa charge ;
— entre François-Eustache Taviel,

seigneur du Bois-Grenier, et Pierre Carpentier, marchand,

joint à lui le Magistrat d'Armentières, au sujet du paie-

ment de reliefs d'aveux.

FF. 19. (Liasse.) — 13 pièces, papier.

£094-1999. — Procès devant les Etats de Lille :

entre les échevins d'Armentières etFançois VanderVinc

kore, au sujet de l'assiette des contributions; — entre

les mômes échevins et le chapitre d'Arras, touchant la

répartition des impôts ; — entre Mathieu Thésyer et le

Magistrat, au sujet du paiement d'un charroi fait par ré-

quisition ;
— entre cinq cabaretiers d'Armentières et le

directeur d^s fermes delà chfltellenie de Lille, touchant

l'exécution des règlements de police sur le prix des

boissons.

FF. 20. (Liasse.) — 3 pièces, dont 1 an parchemin.

*

f 590'290«!k> — Sentence rendue aux plaids de la

Gouvernance de Lille au préjudice de Jeanne Lpgillon,

veuve de Régnier Pjtier, appelante d'une sentence des

échevins d'Armentières au sujet des droits seigneuriaux

qu'elle refusait de piver. — Ajournement, devant la

Gouvernance de Lille, des bailli et échevins d'Armen-

tières, à la requête de Jein Hullin, marchand, appelant

d'une sentence par eux rendue.

FF. 21 . (Lia se.) — 51 pièces papier.

1GS9-198®. — Extraits de sentences, mémoires cl

actes divers fournis dans des causes portées devant la

Gouvernance du souverain bailliage de Lille par des par-

ticuliers appelants de jugements rendus par les baillis et

échevins d'Armentières.

FF. M> (Liasse.) — 5 pièces, papier.

199S-19G&» — Procès devant la Gouvernance de

Lille : entre Marc Caudry, lieutenant-bailli d'Armen-

tières, et Jean-Baptiste Cuvelier, maître cordonnier, ap-

pelant d'une sentence des échevins concernant l'applica-

tion de l'ordonnance de police rendue au sujet de la tan-

nerie le 31 juin 1719; — entre Jacques Philippe Bayart»

greffier, joints à lui les échevins, et le procureur du ro
1

au bailliage, touchant une apposition de scellés dans une

maison mortuaire faite parles échevins; — entre Charles

Dupuis et N. Lefebvre, au sujet de la propriété d'une

haie qui fait la séparation de leurs biens.

FF. 23. (Liasse.) — 15 piècesy papier.

1963. — Procès devant la Gouvernance de Lille :

entre Charles Du Hayon, lieutenant-bailli d'Armentières,

et Louis Lefebvre et consorts, appelants de sentences

rendues par les bailli, mayeur et échevins d'Armentières

en date du 59 juillet 1763, qui les condamnentà l'amende

pour avoir bu et donné à boire à des heures indues et
1

avoir occasionné du tumulte.

FF. 21. (Liasse.) — 11 pièces, papier.

f9G5. — Procès devant la Gouvernance de Lille :

entre les échevins d'Armentières, d'une part, Félix De-

langre, marchand salineur, et Charles Seguin, maître de

poste, d'autre part, au sujet de l'établissement d'un

minck en la ville d'Armentières.

FF. 25. (Liasse.) — 31 pièces, papier.

19G9-199®. — Procès devant la Gouvernance de

Lille : entre Charles Hu, lieutenant-bailli d'Armentières,

et Dominique Ramery, appelant d'une sentence rendue

contre lui pour contravention à la police des cabarets.

FF. 26. (Liasse.) — 28 pièces, papier.

199®. — Procès devant la Gouvernance de Lillj :

entre Pierre-François Debusigne, trésorier de la ville

d'Armentières, et Albert-François De la Croix, son pré-

décesseur dans cet office, au sujet du refus formulé par

ce dernier d'opéier entre l:s mains de son successeur la
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remise des papiers et titres concernant l'exercice de sa

charge.

FF. f7. (Liasse.) — 88 pièces, papier.

1993. — Procès devant la Gouvernance de Lille :

entre le sieur Goudpmez, bailli d'Armentières, et An-

toine-Joseph Rohart>r appelant d'une sentence des éche^

vins, en date du 22 décembre 1772, qui Ta condanmné à

se retirer de la ville d'Armentières, où il prétendait rési-

der sans aucun métier ni profession, et à aller demeurer

àTempleuve-ep-Pevèle, son village natal. La Gouvernance

donne gain de cause à l'appelant.

FF. 28. (Liasse.) — 40 pièces, papier.

1993. — Procès devant la Gouvernance de Lille :

entre les échevins d'Armentières et Félix-Joseph Des-

ruelles, touchant le paiement des salaires et débours à

lui dus pour avoir rempli les fonctions de procureur de

ladite ville dans divers procès à elle intentés.

FF. 29. (Liasse.) — 40 pièces,, papier.

1994* — Procès devant la Gouvernance de Lille :

entre le Magistrat d'Armentières et Victoire Grouzet,

femme à la charge de la p.iuvreté de cette ville, qui pré-

tend avoir la libre disposition d'un héritage à elle échu et

que le Magistrat la juge incapable de gérer.

FF. 30. (Liasse.) — 18 pièces, papier.

1989. —" Procès devant la Gouvernance de Lille :

entre Jes échôvins d'Armentières et le sieur Gruson, bou-

langer, appelant d'une sentence rendue contre lui pour

contravention à la police de la boulangerie.

FF. 31. (Liasse.) — 31 pièces, papier.

1983-1984. — Procès devant la Gouvernance de

Lille : entre les échevins d'Armentières et Isabelle-Fran-

çoise Berthe, veuve de Laurent Lefêbvre, au sujet du

paiement des arrérages dé rente à elle dus.

FF. 3i. (Liasse.) — 19 pièces, papier.

1989. — Procès devant la Gouvernance de Lille :

entre Edouard-Louis Dubar, huissier au Parlement de

Flandre et au bailliage de Lille, et le sieur Bertin, fils,

lieutenant-bailli et ayant obtenu la survivance des fonc-

tions de bailli d'Armentières, sur la question de savoir

lequel, de l'officier de justice de ladite ville qui procède

ordinairement à la vente des meubles saisis, ou de l'huis-

sier du bailliage de Lille, à qui est confiée la garde des

scellés apposés chez un particulier, devra faire la vente

des effets de ce dernier.

FF. 33. (Liasse.) — 22 pièces, papier.

1989* -7- Procès devant la Gouvernance de Lille :

entre les, échevins d'Armentières, d'une part, Philippe-

François et Pièrre Bayart, fils de Louis-Xavier, rentier

à Armentières, d'autre part, ces derniers appelant d'une

sentence, des échevins qui les a condamnés à. la prison

pour avoir, sur la place d'Armentières où Ton tirait le

canon, le 24 août 1789, proféré l'insulte de polisson au

capitaine de la garde bourgeoise qui ^vait poussé l'un

d'eux pour le faire reculer.

FF. 34. (Liasse.)— 35 cahiers, papier.

1969-1989. — Etats de débours, salaires et vaca-

tions de procureurs, employés, pour le cbtopte de la ville

d'Armentières, dans des procès devant la Gouvernance

de Lille et l'intendant de Flandre.

FF. 35. (Liasse.) — 18 pièces, parchemin^

1540-1914.— Lettres de purge données par la Gou-

vernance de Lille pour l'acquisition de biens situés à la

GhapelïerGrenier, à Houplines* hors latrie d'Ataras, à

Armentières, dans les rues du Moiinel,, Bourgeoise et à

front du Marché, faite par Péronne de Noyelley Jean De

le Grange, Jean Mariage, François Tahon, Elisabeth Ben-

nekin, Louis Dehanroe, Félix Legrand, Jacques Brume,

Pierrè Delattre, bailli de Flencques, Jacques-Philippe

Bayart, notaire etéchevin d'Armentières.-^ Constitution

de rente, devant la Gouvernance de Lille, par Michel Le

Ghiez au profit des hoirs Antoinette Lecat ; — par An-

toine de Schœmacker, greffier d'Armentières, et consorts,

au profit de Théodore Loccart, marchand à Lille.

FF. 36. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin.

1590-1600. — Lettres d'Andrieu Charles, bailli à

Mmo Barbe de laPlancque, veuve de Charles de Ghistelles,

chevalier, seigneur de Provene, la Motte, etc., pour la

terre et seigneurie de la. Motte située en la paroisse d'Ar-

mentières, contenant les ventes faites par Louis Petillon

à Pierre Bosquillon, marchand drapier à Armentières, de

trois cents de pré, et par Jean Leleu audit Pierre d'un

autre cent depré.
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JUSTICE CRIMINELLE : REGISTRES AUX PLAIDS ; PROC&S DE-

VANT l'échbvinage ; JURIDICTION GRACIEUSE DES

ÉCHEVINS.

FF. 37. (Liasse.) — 1 pièce original, papier; 1 sceau.

14309 14 Janvier (v. st.) — Bauduin cTOignies,

gouverneur de Lille, accuse réception des lettres de

François de le Rue, lieutenant de Guillebert de Carnin,

écuyer, "bailli de la châtellenie de Lille à Armentières,

appartenant au comte de Saint-Pol, en date du 13 janvier

1436, par lesquelles il lui a fait connaître que le bailliage

de Lille n'avait à exercer aucune poursuite contre Henne-

quin Dumessent, bourgeois d'Arme ntiëres, accusé du

rapt d'une femme, attendu cpi't en vertu des privilèges

du bourgage, les bailli, lieutenant et eschevins d'icelle

ville doivent avoir la congnoissance et correction de tous

leurs bourgois , en corps et catel , tant criminelment

comme civillement, pour les pugnir ou absouldre selonc

raison. »

FF. 88. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin.

1508-1553.— Lettres de relief d'appel données par

Charles-Quint dans la cause mue devant la Gouvernance

de Lille entre le seigneur de Fiennes et le procureur fiscal

au sujet de l'exercice de la juridiction à Armentières.

—

Lettres de non-préjudice délivrées |par le lieutenant du

souverain bailliage de Lille aux échevins d'Àrmentières

touchant l'emprisonnement et le jugement, par la Gou-

vernance de Lille, de Robert Deswey, Jacquet Poisson-

nier, Jean Styve, Pierchon le Merchier, Fransquin Ro-

geau et autres, coupables d'avoir, de nuit, t armés et

emb.astonnés de bâtons invisibles, » commis rébellion

contré le lieutenant du bailli! et plusieurs sergents d'Ar-

mentières ; 1522. — Sentence du Conseil privé de l'Em-

pereur en faveur des échevins d'Armentières et au pré-

judice derévôqued'Arras,au sujet d'un prisonnier, clerc

tonsuré, nommé Jean Clerc, détenu à Armentières et

réclamé par le prélat.

FF. 39. (Liasse.) — 3 pièces, dont 1 en parchemin.

1G55-192G. — Lettre du comte d'Egmont aux éche-

vins d'Armentières pour se plaindre que les édits ne

s'observent plus en leur ville, au grand détriment de la

police et au préjudice de ses droits et du public; il leur

ordonne de les remettre en vigueur et de veiller à leur

ES D'ARMENTIÈRES.

stricte exécution. — Avis de deux avocats, duquel il ré-

sulte que les sergents du bailliage de Lille n'ont pas le

droit de faire. d#s, visi^ dans les .cabarets d'Armentières

ni d'y prendre à l'amende, si ce n'est dans le cas où le

Magistrat* à qui appartient la police de la ville, donne
lieu, par sa négligence, à des plaintes contre lanon-obser-

vancè des règlements; —fc commission donnée, ensuite de
cet avis, par les^ échevins d'Armentières, pour intenter

une action devant le Parlement dè Flarfdre'àu^bailli de
Lille' ai^fiujet des abus kdé podVoïr dorit se dérident cou-

pables ses sergents en visitant des cabarets à Armèn-
tières pendant les offices de l'église.

FF. 40. (Registre.) — 836 feuillets, papier.

1561-1569.— c Registre criminel et d'office de la

ville d'Armentières coramenchant le vne jour de mars XV#

et soixante et fynant le xe jour d'octobre XVe LXVII. »

(Ce sont les plàids tenus en la halle d'Armentières parles

lieutenant de bailli,et échevins d'Armentières.) — Pour-

suites contre Jean Le Pippre, natif d'Armentières, qui a

résidé à Anvers, où il faisait le commerce de t draps et

painctures en tableaux, » s'étant aussi t meslé de mar-

chandise de vaisselles d'or et d'argent ou d'aultres es-

pèces d'orphaveries, » arrêté pour s'être, « depuis au-

cunes années, meslé de copper, limer et ronger plusieurs

espèces de monnoie d'or et d'argent tant du coing du

Roy nostresire, que d'aultres seigneurs estrarfgiers, et

de ce avoir fait pluiseurs lingots et grenailles tant d'or

que d'argent, lesquelles il a vendu à aucuns, et à aul truy

les baillié et exposé à vendre et receu les deniers ^rocé-

dans desdites ventes; * f° 1; — contre un drapier cou-

pable d'avoir employé une matière frauduleuse; f° 7 ;
—

contre Nicolas Rigault dit Larigault, condamné à être

pendu pour vols avec effraction commis à Lille ; fM 13-15;

— contre Gilles dç Marquillies, condamné à réintégrer le

domicile conjugal qu'il avait abandonné pour t hanter

avecq une femme et une fille de vie ; » f° 19 v° ; — ordre

à Antoine Dolie,< Lorrain, de fournir des certificats de

bonnes vie et mœurs, sous peine d'être privé du droit de

tenir école à Armentières; octobre 1561, f°25v° .
—

Poursuites contre Roland Bauduin, geôlier des prisons

d'Armeutières, soupçonné d'avoir favorisé l'évasion de

Philippe Desbonnetz, emprisonné pour soupçon d'adhérer

à la secte nouvelle et réprouvée et condamné à être exé-

cuté par l'épée. Ledit Roland s'était, après son arresta-

tion, évadé de la prison où on l'avait mis, avec l'aide d'un

autre prisonnier, et s'était réfugié dans l'église parois-
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siale, d'où il avait été extrait, du consentement d^s offi-

ciers de la Cour spirituelle 4*Ajfas,, et remi? entre les

mains de la justice séculière ; il est pondampé au ban-

;

nissement ; f°* 32, 39 v°, 45 v°, 49* 52, v°, — Cond^nouia-T
;

tion de Pierre ]e Vieil c à tenyr:: prisons trois jou^s, ay

vfrrei de pain et eauwç, et, ce fawt^ faire ung vpïaige à

Npstre-Dame de Haulx et de iceUui avoir faict rapporter

ensengnemeps, endedensQuasymodp,» et ce pour t estre

de mauvaise vie et gouvernement, huyseux etvacabunde,

jureur du nom de Dieu et coustumier d'appeler aultçuy

bougres, bougresses et autres parolles infâmes et deshon-

nestes ; • 2i mars 1561, f° 38. — Acte de non-préjudice

pour une arrestation faite sous la seigneurie de Flenç-

ques; f° 43. — t Homme responsable * pour la seigneurie

de Stade, dépendant de celle de Saint-Simon; f» 53. -r-

Cpndamnatiens de drapiers, foulons, cabaretiers, bou-

chers, pour fraudes sur la quantité et la qualité de leurs

marchandises.— CpndaranatiQns pour rixes et batailles*

pour coups et blessures. — Poursuites cpntre Mahieu

Platel, pour avpir joué aux dés ; f° 78 v* . — Remise de

Jean de Gruson, emprisonné pour le meurtre de Denise

Prévost, commis sous la juridiction de la seigneurie de

Saint-Simon, entre les mains du doyen de chrétienté de

La Bassée, qui l'avait réclamé comme justiciable de la

Cour spirituelle; 19 mai 1563, f°80. — Poursuites

contre Jean de Houck, prisonnier, chargé d'hérésie; f° 107;

— contre les guetteurs placés à la porte de Houplines

qui, au lieu de rester à leur poste, « sont allé eulx esbatre

et mené bruyct hors la porte d'Erquinghem de ceste

dicte ville, longhe distance arrière de ladicte porte de

Hounplynnes, en la rue appelée le Crachet. » Lesdits

guetteurs sont condamnés à faire t ung escondit (pèle-

rinage) » avec amende honorable, et il leur est interdit

de se présenter, pendant un an, t en halle pour faille

ghet; » f° 118 v° , 119;— contre Daniel Calluwaert, héré-

tique, condamné à être brûlé vif ; 30 mars 1563 (v. s.);

— contre François Lhermite, lieutenant du bailli d'Ar-

mentières, accusé de complicité dans l'évasion de Jacques

Vroman et Michel Legrand, hérétiques ; il est reconnu

non coupable ; f08 124-129 v° ; — contre Adam Huchon et

autres, pour avoir assisté au prêche qui a eu lieu, hors

la ville, aux fêtes de Pentecôte 1564; f<» 132 v° et 137 ;

— contre Jean Roelz, coupable d'inceste; f°139; —
contre Adrien Lefebvre, banni pour avoir favorisé l'éva-

sion de deux prisonniers ; f01 148 et 150 ; — contre Jean

Le Grain, convaincu d'avoir cessé, depuis deux ans, de

hanter l'église et d'aller à la messe, et d'avoir conversé

avec des gens suspects d'hérésie; f° 159 v° ; — contre

Pierre Florizonne, hérétique et obstiné anabaptiste, han-

tant les prêches et assemblées illicites, < soy ayant faict

rebaptizier ès champs, » et qui a refusé de se rendre aux

admonestations des gens «doctes et sçavans qui loi ont

faict pluisieurs bonnes et sainctes remonstrances et induc(

tions ; » il est condamné le 29 janvier 1565 (v. s*) tA estre

mis sur ung hourd au-devant la halle de ceste ville, et

illecq luy faire tranchier la teste jus des espaulles, et, en

cas qu'il retourne et persiste en ses erreurs, estre ataché

à une estache et illecq bruslé, et son corps consommé en

cendres; * f08 162 v° et 214 v° ; — contre trente-six dra-

piers, pour infraction aux règlements touchant la fabri-

cation ; f° 190 ; — contre Gilles Sterrincq, t cheppier

(geôlier), • à cause du peu de garde qu'il apporte dans

l'exercice de ses fonctions; f° 193 ;
— contre Toussaint

Dauchi, pour avoir • tenu malvais logis et avoir assys en

sa maison filles et femmes de légières vies, malfamées et

renommées; i f° 206; — contre Antoine Hennot, coupable

d'avoir • avecq serviteurs de fouHons faict lighe et as-

semblée ouvrer à leur vollenté, au préjudice du st il delà

drapperie ; i il est condamné à être c mis à une pot-

tente au-devant la halle de ceste ville et illecq pendu et

estranglé ; » janvior 1565 (v. s.) ; — contre Jean Fla-

meng et Claire Wez, sa femme, accusés d'avoir assisté au

prêche aux fêtes de Pentecôte 1566 c fait par un homme

franchois; * f° 239; — contre Nicolas Ballebecque, natif

de Wasquehal, libraire, pour vente de mauvais livres et

papiers prohibés contre la religion; f°2i6; — contre

Pierre Le Josne, Français des environs de Péronne, maître

d'école c sans congié du Magistrat, > défendant t aux

enffans aller à la messe et service divin, et dogmatizant

en la nouvelle religion ; » 7 novembre 1566, f° 257 ;
—

contre Jean de Lobel, natif d'Armentîères, accusé de

tenir école, et d'avoir c instruicl et administré à ceulx y

venans livres réprouvés de maulvaizes sectes et doctrine

contre la saincte foy cathollicque; » 5 février 1566 (v.

s-j; — contre Roland Prévost, qui a également tenu école

à Armentières, y enseignant suivant la secte réprouvée,

avec cette circonstance aggravante qu'il avait été banni

d'Haubourdin pour s'être rendu coupabledu mêraedéfit; il

est condamné à un bannissement de dix ans ; f° 269 ;
—

contre Enguerrand Castel, cordonnier, natif d'Erquin-

ghem, pour avoir aussi tenu semblable école; il est con-

damné au bannissementà perpétuité après avoir été battu

de verges autour du marché ; f° 270 ; — contre Pierre

Hoybant, pour avoir vendu des livres réprouvés et dé-

fendus; il est condamné, à cuise de « sonanchien eaige,»

i à faire amende honorable en la Chambre éçhevinale et à
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tenir résidencé à Armentières, sans pouvoir eh sortir,

pendant , un an ; f° 270 v° ; — contre Jean Dumollin,

natif d'Amiens, libraire, pour vente de livres prohibés ;

fo 271 ; — contre Jean de Ville, pour avoir pris part au

pillage de l'église des Sœurs-Grises d'Àrmentières,

trmeismes soy mis au-devant du portai de ladicte églize

et de sa harcquebouze, ayant la mesche allumée, empes-

cké ceulx qu'il tenoit pour cathollicque non entrer en

icelle églize, laissant entrer ceulx estans garnys de bas-

tons et en armes, soy démonstrant en ce faulteur de ceulx

faisans lesdictes romptures et adhérent à leurs mésus ; »

ledit Jean de Ville est condamné, le 13 mars 1566 (v. s.),

à t faire ung escondict en jugement, avecq une chierge

pesant deux livres, non ardant, en ses mains, ung genoul

fleschy, dire les parollestn forma, et, de dimenche pro-

chain eu aultre jour de dimanche ensuyvant sa dély-

vrance de prison, aller avecq une torse à la procession,

tenu de deux sergens, entre céttui qui pour ledit jour

sera revestu à chélébrer la messe et celluy qui portera la

croix, et, au retour de ladicte procession^ au devant du

cœur et lieu où* a esté le crucifix, et, à ung genoul fles-

chy dire aussy lesdictes paroles in forma, et délaissier

lesdis chierge et torse en ladicte églize pour estre ars et

consommé: f°» 274 et 278 ; — contre Pierre Bien, serru-

rier et horloger de la ville, auteur principal du pillagé de

l'église paroissiale en août 1566, ayant lui-même attaché

au col du crucifix, aux statues de la Vierge et de saint

Jean, les cordes qui ont servi à les jeter bas, s'étant

ensuite transporté en la chapelle des Sœurs-Grises où, à

coups de marteau, il rompit, avec ses complices, les sta-

tues, t repositoires, i etc., ayant, en outre, assisté au

saccagement des églises d'Erquinghem, Fleurbaix, la

Chapelle-Grenier, etc.; f° 278 ; ledit Pierre Bien est con-

damné, le 4 juillet 1567, à être pendu; f° 316 V« (Cf. FF.

48) ; — contre Philippe Cruchet, complice dès méfaits

commis en l'église paroissiale,aux Sœurs-Grises, dans les

églises de Houplines, Frelinghien, Erquinghéta, Fleur-

baix, la Chapelle-Grenier, la Chapelle-d'Armentières, le

Maisnil, Radinghem, Beaucamps, etc., ayant été le con-

ducteur et souteneur des prêches et assemblées qui se

faisaient aux environs de la ville d'Armentières, et aux-

quels il conduisait le peuple, étant toujours armé d'une

hallebarde; f° 279; leditPhilippe est condamné, le 4 juillet

1567, à être pendu; f° 317;— conlrePhihppeftaes, c chargé

d'avoir porté un sien enfant hors cette ville pour le faire

baptiser par ung minisire; » f° 280 ; — contre Pierre Coc-

quiel, qui a pris une part active aux pillages et saccage-

ments relevés à la charge de Pierre Bien et Philippe Cru-

chet, et qui, lors des prêches, donnait asile en son logis au

préclicant, ayant, en outre, été l'auteur de l'émeute sou-

levée à Armentières pour forcer le Magistrat à autoriser

les prêches des réformés dans l'église paroissiale, ce qui

eut lieu ; f° $80 v* ; ledit Pierre Cocquiel est condamné,

le 14 juillet 1567, t entre les quattre et cincq heures du

mattiri, i à être pendu • ayant ung billet escript à sa

poicttrynne, où seront contenus ses mésus ; * f° 321 ;
—

cohtreFlorW Gallois, Français, accusé d'avoir tenu école

réformée à La Ventie, d'avoir contribué au pillage de

l'église dé ce lieti et d'avoir enlevé les c bateaulx i des

cloches ; ft 285 t° ; — contre Marthe Audent, coupable

d'avoir aâJisté au prêche qui a eu lieu à là Pentecôte 1564

près de la Chapelle-d'Armèntiëres; f° 290 ; — contre

Pierre Melle et François Grosse, t pour avoir délaïssié la

hantize de l'église; » f° 290 v° ;
— contre GabrielCaul-

lier, • chargé d'avoir esté aux rdmptûrés dès ymâiges et

porté les armes contte'tëRoy, et tenir la religion nou-

velle ; • f° 291 v° ; — contre Jean Hellebrant, qui a crié :

Vivent leê gueulx! en pleine halle ; f* 292 ;
— contre

Pierre Merle, en la maison duquel on a trouvé • la chaîêre

du prédicant de la religion nouvelle et aulcunes aisselles

dutemple ; • f° 294 v° ; — contre Jacques Hennart, qui

a pris part au pillage de l'église des Sœurs-Grises d'Ar-

mentières, s'étant ensuite transporté à Erquinghem-sur-

la-Lys, où il a pillé l'église et la maison du curé, à Fleur-

baix, où, après avoir saccagé l'église, ils dût jeté à bas le

Christ qui se trouvait à la Croix-de-Rome, à la tfhapelïe-

Grenier, où il a enlevé un coffre ; f08 295 v° et 310 v° .

'—
f

t Le 27 mai 1567, sur le rapport faict aux lieutenant et

eschevins par M* Mathieu Grard, prebstre, curé propprié-

taire de la ville, avoir, siévant la cherge et ordonnance

desdis eschevins, avecq frère Bon Champion, religieulx

a» couvent que l'on dict les Bonnes-Nouvelles-lez-Arras,

ayant fait les prédications en ceste ville durant jes ad-

ventz et karesmes derniers, qu'ilz avoient vizité pluy-

seurs lyvres estans en halle, lesquelz ilz avoient et ont

trouvé tous erroneulx et séditieulx contre la foi chres-

tienne et cathollicque, lesdis eschevins ont, siévant les

conclusions prinses par ledit lieutenant et à sa se-

monce, ordonné et ordonnent que lesdis lyvres seront

brusloz sur le marchié au-devant la halle de ceste

dicte ville, ce que ledit jour fut faiét ; » f° 301. — Pour-

suites contreGuillaumeTahon, pour avoir, étant ivre, crié

Vivent les gheulx ! au grand scandale du peuple; il est

condamné à 60 sols d'amende avec défense de fréquenter

les tavernes et cabarets pendant l'espace de six mois ;

fo 307 v° ; -* contre Denis Lhermite, t rongeur d'or et
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d'argent ; » f° 308 v° ; — contre Guillaume Perche et

vingt autres bourgeois qui, contrevenant aux ordres

donnés par le Magistrat, ont refusé de t parer » leur

maison pour le passage de la procession dû T.-S.-Sacre-

ment, le jour de la fête du Saint-Sacrement dernier ; ils

sont condamnés à 60 sols parisis d'amende chacun, à em-

ployer * aux réfections de Péglize de ceste ville et repo-

sitoirè dudit Saint-Sacrement ; » 7 juin 4567, f> 313 v°
;

— contre Pierre Marchant, chargé de t faire exerciche de

la nouvelle religion et baptizer ou fait baptizer ses enf-

fans à la manière de ladicte religion ; » f° 324 ; — contre

Pierre Francquelin, foulon, natif d'Armentières, con-

vaincu d'avoir assisté, étant armé d'une arquebuse, aux

prêches de la nouvelle religion, notamment à Erquin-

ghem, où il aurait fait publiquement abjuration de la foi

catholique; d'avoir, en outre, pris part au pillage des

églises d Erquinghem, Fleurbaix et la Chapelle-Grenier,

armé d'un marteau à fendre la houille; d'avoir été l'un

des principaux meneurs de la troupe, t garnye de har-

quebouses, pistoulletz, picques, demy-picques, espieux

et aultres bastons invasibles, • qui se rendit sur le mar-

ché d'Armentières après le prêche qui avait eu lieu dans

l'église paroissiale, et qui exigea du Magistrat les clefs de

cette église afin d'y pouvoir exercer en toute liberté le

culte réformé; f° 324 v° ; ledit Francquelin est con-

damné, le 16 août 1567, à faire amende honorable, à être

fustigé et ensuite confiné dans la ville pendant trois ans,

cl ce en considération qu'il a t grande charge d'enffans,

aussy qu'il assysle sa mère, povre anchienne femme, à

nouryr et entretenir ; » f° 327 ; — contre Georges Schille-

becque, natif de Dranoutre, coupable d'avoir pris p^rtau

pillage des églises, et d'avoir, en outre, assisté, dans les

rangs des rebelles, aux combats de Wattrelos et de Lan-

noy; f° 325 v° ; il est condamné à la fustigation et au

bannissemant pendant dix ans ; f° 328 v° ; — contre Josse

Pattriarche, pour avoir assisté aux prêches ; il est con-

damné à il florins d'amende envers l'église paroissiale,

à 3 "flor. envers le couvent des Sœurs-Grises t pourestre

employez aux réfections de ladicte églize et chapelle dudit

couvent, » et à 9 flor. au profit de la table des pauvres;

f° 329 ; — contre Jean Patlriarche, pour avoir assisté à

des conventicules où l'on discutait la sainte Ecriture et

s'être trouvé aux déroutes de Lannoy et Wattrelos;

£329 ;
— ontre Antoine Stupperaert, lequel, quoique

• a\dié et assysté de la table des povres, • s'est enivré,

a embrassé la religion nouvelle et en a induit d'autres à

se mettre de sa secte ; f° 329 v° ? — contre Henri Hea-

nyart» qui a t u/ô
\

ces motz, pa*r despyt et desrizion*

qu'il estoit gheulx, tendans à noize et sédition ; » f° 330;

— contre Philippe Hennion, qui a assisté aux prêches

illicites, tenu des propos scandaleux contre la messe et

la religion catholique « qu'il avait appellée Babbillonne ; »

il avait, en outre, pris part à des assemblées qui avaient

lieu, soit sur les prés Duhem, soit « entre xm ou xvi

hommes de sa sorte, » et dans lesquelles on discutait les

choses de la religion ; f° 333 ;
— contre Antoine Rollant,

sectaire, ayant pris part aux prêches et aux pillages des

églises ; il est condamné à être pendu ; f08 334, 336^

FF. 41. (Registre.) — 193 feuillets, papier ; ce registre est incomplet.

1590-159S. — Registre criminel et d'office de la

ville d'Armentières commençant le 8 avril 1570 et finis-

sant le 18 février 1572 (v. s.) — Condamnations pro-

noncées contre des drapiers, bouchers, brasseurs, meu-

niers, cabaretiers, boulangers, poilr contraventions aux

règlements municipaux qui régissent leurs métiers. —
Condamnations pour rixes et batailles, pour coups et

blessures. — « Veu les informations et eiiquestes tenues

allencontre deNicollasDeroy, boullengier, par lesquelles

appert et se trëuve ledit Nicollas estre terminé en ceste

ville d'Armentières comme héréticque obstiné^ sans avoir,

vollu estre administré des sainetz sacrementz de l'autel,

nous, rschevins, avons, à la semonce du sieur bailly,

nostre conjureur, en ensiévant les lettres et ordonnance

&e Son Excellence, ordonné et ordonnons que le corps

dudit Nicollas sera mené et enterré au lieu deu et patti-

bulaire do ladicte ville, comme non digne joyr de la terre

saincte, et que les biens dudit Nicollas seront saisys et

inventoiriés à la conservation du droict et prouffict de

Sa Majesté, conformément ausdictes lettres de Son Exe; »

f° 62. — Poursuites contre Jeanne Martin, veuve de Ni-

colas Derôy, chargée d'avoir hanté les prêches des sec-

taires; f° 72 ; — contre Philippe Gottran, sectaire, qui,

malgré le pardon qui lui avait été accordé, av»it cessé de

fréquenter l'église, et, conservant une rancune cachée au

curé d'Armentières des admonestations que celui-ci lui

faisait pour l'induire à rentrer dans le bon chemin, avait

forméie projet de tuer ledit curé, projet qu'il n'avait pu

mettre à exécution parce que le peuple y avait mis obs-

tacle; f03 81 et 124; — contre Jean Boidin, f coustumier

de soy enboire et ennyvrer, » accoutumé aussi.de tenir

des propos scandaleux contre la sainte foi catholique, les

sacrements et le service divin, outre ce « affecté non-

seullement aux sectaires, mais signarnent du prince

d'Orenge et ceulx qui se qualliffient gheulx^ voires que
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Iedict Boidin se est souvent vanté qu'il estait
;

gbeulx,

criant : Vive le gheulx! et, à cest effect, a mis puis na-

guères ung boutton orenge à sa poictrine et cryé : Vyve

Orcnge ! » 29 septembre 1572; f« 175 v° .

FF. 42. (Registre.) — 6 feuillets, papier.

1488-1594» — Extraits du registre aux plaids tenus

eh la halle, cour et échevinage d'Armentières : — Pierre

Lutun, lieutenant de Robert Du Bacq, grand-bailli d'Ar-

mentières, a emprisonné Robert Deledicque, brasseur eh

cette ville, qui, dans une visite faite par les « eswards, »

avait été convaincu d'avoir t muchié et forchelé » cinq

tonneaux de cervoise qu'il avait, lors de cette visite, voulu

faire passer pour des lavures destinées à ses bestiaux,

quoique ces tonneaux continssent de la cervoise d'aussi

bonne qualité que celle renfermée dans les tonneaax

et qui avait déclaré aux c maltotiers, » et soutint, ledit

Robert, après que sa supercherie fut découverte, que

«^c'estoit, pour faire queute pour sa dûcasse ; » 11 sep-

tembre 1488.

- FF. 43. (Registre.) — 170 feuillets, papier; ce regiitre'êst incomplet.

155S-15G1* — Registre des plaids tenus en la halle,

cour et échevinage d'Armentières et des seigneuries et

paroisses d'Erquinghem, Saint-Simon et Raisse, com-

mençant le 18 novembre 1559 et finissant le 15 septembre

4561 : — c Le 24* jour de janvier 1560, pardevant Guil-

lebert de le Deulle et Bauduin Desruelles, eschevins de

la ville d'Armentières, comparurent en leurs personnes

Anthoinne Lhermitte et Robert le.Gillon, lesquelz com-

parons, pour avoir main levéè des denier&saisisès mains

de Jehan Le Pipre, fils de feu Pierre, à la requeste de

Philippe Mascler, comme appartenais aux hoirs de Marie

Boullon, vefve de feu Henry Du Mont, ilz et chacun pour

le tout ont promis furnir le jugié d'eschevins. »

FF. 44. (Liasse.) — 3 pièces» papier.

1500-1945* — Acte des échevins d'Armentières

fixant les frais d'une cause plaîdée devant eux. — Ordre

des grand-bailli et hommes de fief de la Cour féodale des

ville et pairie d'Armentières, Saint-Simon et Raisse,

d'ajourner aux plaids qui se tiendront le lundi 16

avril 1725 en la Chambre échevinale, tout le corps des

brouetteurs à la grande charrette de ladite ville au sujet

du procès que leur intente le sieur Guillaume Théry,

marchand potier à Arraentières. — Déclaration des gens

de loi de la paroisse d'Armentières qu'ils n'ont aucun

droit dans l'hôtel-de-ville d'Armentières, qu'ils ne con-

tribuent en rien aux réparations de cet édifice, et que

c'est par tolérance du Magistrat de la ville qu'ils y tien-

nent leurs plaids.

FF. 45. (Liasse.) — 19 pièces, dont 4 en parchemin.

1S59-1V89, — Sentences et pièces concernant les

procès civils débattus aux plaids tenus par les échevins

d'Armentières : entre Arnoud Struprart et Anne de

Condette, veuve de Jean Joyre; — entre Magdeleine

Cousin et Antoine Duflocq ; — entre Martin Ribreucq et

Eloi Bâcler; — entre Antoine Delelys et Simon Le Varlet;

— entre Jean-Baptiste Brisou et le sieur de Busigne; —
entre Ferdinand Destombe et Jacques Larmuseau; —
entre Jean-François Theste et Hugues Cocquel, tuteurs

des enfants de Nicolas-François Dhanne et Jean-Baptiste

Ghesquières, administrateur delà confrérie du T.-S. Sa-

crement.
*

FF. 46. (Liasse.) — 73 pièces, papier.

1935-1989. — Pièces produites dans les procès,

jugés par le Magistrat d'Armentières : entre Charles-

Louis Mille, boulanger, et Josse-François Comélin, caba-

retier et brasseur, au sujet de livraison de t gfiis levure » ;

— entre Clément Béghin et Jean-Baptiste Rotru, pour

restitution de bois ; — entre Célestin Deroy et ses créan-

ciers , — entre Pierre^FrançoisPlouvier et Pierre-Fran-

çois Desnoullet, entfe Pierre Werquin et Noël Desru-

maux, pour dettes;
1 — entre Jean-Baptiste Ernouid et

Pascal Hazebrouck, au sujet du paiement de loyer de

maison.

FF. 47. (Liasse.) — 7 pièces, papier.

15GV* — Cause intentée par le lieutenant du bailli"*

et les échevins d'Armentières contre Pierre Bien, hor-

loger, partisan de la nouvelle religion, ayant pris part.au

pillage de l'église d'Armentières.

FF. 48. (Cahier.) — 8 feuillets, papier.

1592-1901. — Plaids tenus par le lieutenant du

bailli et les échevins d'Armentières : condamnations pro-

noncées contre Denis Wicart, hôte du Saumon, Jean

Charlet, hôte de Saint-Sébastien, et divers particuliers,

pour avoir contrevenu aux règlements de police en don-

nant à boire, ou en buvant, dans les cabarets, le

dimanche, pendant les offices de l'église.
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FF. 49. (Cahier.) — 18 feuillets» papier.

1583» — Information tenue par les échevins d'Àr-

mentières au sujet des rixes survenues entre les soldats

de la garnison et les bourgeois de la ville, dans la soirée

du 24 avril 1583, c après la garde assise. »

FF. 80. (Liasse.) — 13 pièces, papier.

1V1S-1V84U — Affaires portées devarit le Magistrat

d'Armentières : police des cabarets; injures et voies de

fait commises par des particuliers ; rixes; assassinat;

amendes prononcées par le Magistrat ; femme noyée dans

un puisard

.

FF. 51. (Liasse.) — 3 pièces, papier.

1V5&-1VV&» — Jugement des échevins d'Armen-

tières qui condamnent à l'amende des particuliers de

cette ville convaincus de **être* Jbattus au cabaret ayant

pour enseigne VArbalètre. — Le sieur Charte* Hu, lieu-

tenant-bailli de la ville d'Armentières, se déporte du droit

de rendre plainte contre deux sergents de ladite ville à

cause de l'insulte qu'ils lui ont faite le 12 février 1775 en

l'église paroissiale.

FF. 52. (Liasse.) — 23 pièces, papier.

j

1*84-1*85. — Procès devant le Magistral d'Armen-

tières entre Constant Maheux, cabaretier sous l'enseigne

du Comte d'Estaing, et Louis Armant,- au sujet du vol

d'une pièce d'étoffe, dont la femme de ce dernier était

accusée.

FF. 53. (Liasse.) —2 pièces, parchemin.

158S-1619* — Lettres de rappel accordées par La-
* moral d'Egraont, prince de Gavre, seigneur d'Armen-

tières, à Pierre Le Rogeau, banni pour six ans de la ville

d'Armentières, pour injures adressées à des personnes

de la ville et avoir tenu en son logis * filles lubricqùes. »

— Lettres de rémission accordées par les archiducs

Albert et Isabelle à François Le Poivre et Roland Mahieu,

sergents de la ville d'Armentières, qui ont blessé mor-

tellement Jean de Grusorr en voulant s'emparer de sa

personne une nuit qu'ils l'avaient surpris fraudant de la

bière.

FF. 54. (Liasse.) — 8 pièces, dont 4 en parchemin.

1503-1039. — liettr.es* de Philippe II, rpi d'Es^,

pagne : mandant aux échevins d'Armentières d'examiner

la requête d'Antoinette Bâcler, veuve d'Antoine Le Pip-

pre, contre Roland Roussel et la veuve de Denis Le -Noir,

et d'y faire droit s'il y a lieu ; — ordonnant la mise à

exécution de la sentence intervenue au Grand-Conseil

entre Pierre Lelpng et les échevins d'Armentières ;
—

envoyant à l'avis des échevins d'Armentières une re-

quête présentée au Roi par Michel Du Pkutys, natif de

ladite ville, demeurant à Calais, afin d'étre autorisé à re-

venir faire sa demeure à Armentières, auprès de ses

parents, ce qu'il n'oserait faire, ayant résidé quelque

temps en Hollande, pays rebelle.— Le Conseil privé des

Archiducs demande l'avis des échevins d'Armentières sur

deux requêtes qu'il lui envoie, l'une présentée par Btfti-

duin Du Metz, l'autre par Jean Mueninck, celui-ci deman-

dant sa grâce pour un délit non spécifié.— Délai accordé

par Philippe IV à un brasseur d'Armentières, poursuivi

par les héritiers de Jacques Vaillant, marchand de grains,

pour le paiement des grains qu'il a achetés de ce dernier.

— Lettres du même prince envoyant à l'avis des gens de

loi d'Armentières une requête présentée par Jean Le-

mestre contre Guillaume Dufossé.

FF. 55. (Liasse.) — 27 pièces, dont 1 en papier ; 7 petits sceaux.

11&0-1600. — Actes passés devant les bailli et

échevins d'Armentières contenant ventes, échanges, pro-

curations, etc. : — Don par Gérard Du Rez, prêtre, à

JeanneDu Rez, sa sœur, et à Marguerite Dericq, sa nièce,

d'une maison hors la porte d'Erquinghem en retour t des

bons et agréables serviches que luy avoient fait de tempz

passé et espéroitque ancores lui feroit sa dicte sœur et

nyepche dessus nommez ; • 1499. — Noms des baillis

d'Armentières' qui paraissent dans les actes : Antoine de

Tenremonde, bailli, 4499; +-* Henry le Vie, écuyer, 1518-

1526; — Jean, seigneur de Hocron, chevalier, 1535-

1539 ; — Nicolasde Landas, chevalier, seignetade Heuler
*

Louvignies, etc., 1564; — Louis Hernandes, écuye^déi^K

gneur de la Bretaigne, 1573 ; — Arthur de Ghistelles,

écuyer, seigneur deRimersch, 1591-1595; son lieutenant

François le Bourgeois, 1595 ; — Philippe Le Petit, écuyer,

seigneur de Villers Sire-Simon, 1599.
» — '.

FF. 56. (Liasse.) — 83 pièces, dont 4 en papier.

1605-19ftft. — Actes passés devant les bailli et

échevins d'Armentières contenant ventes, échanges, pro-r;

curations, etc. : — Vente par Mçrie-Jeanne Thérèse et

Marie-Anne Bopnechandeille à Jean Joire, prêtre, horiste*

de l'église paroissiale, d'une maison sise rue des Capu-
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cins ou des Bourgeois ; 1703. — Noms des baillis d'Ar-

mentières qui paraissent dans les actes : Jacques de

Baudrenghien, écuyer, seigneur de Ghomaupont et Du
Jardin, bailli, 1605-1619 ; —Bernard Du Bacquelrot, son

lieutenant, 1619-1622; — Jean de Watterleet, écuyer,

seigneur de Ganeghein, 1633-1638; — Jacques Ramery,

lieutenant, 1665; — Claude Du Mont, chevalier, seigneur

de Croix, Beaulieu, etc., 1671: — Philippe-Ernest Du

Mont, seigneur du Mont, de Croix, Beaulieu, etc., 1722.

FF. 57. (Registre.) — 80 feuillets, papier; ce registre est incomplet.

1590. — Actes passés devant les lieutenant de bailli

et échevins d'Arraentières : tutelles, procurations, ventes,

testaments, partages, cautions, rentes, arrenteraents,

émancipations, reconnaissances, baux, accords, renon-

ciations, deshéritenients, etc.

FF. 58. — 11 liasses, papier.

1600-1610* — Actes passés devant les lieutenant

de bailli et échevins d'Armentières : — Partage des biens

délaissés par le trépas de Marie-Leuridan (13 janvier

1604) ; — renonciation par Pierre et Jean Cocquiel, de-

meurant à Londres, à la part qui lui revenait dans une

maison à Armentiôres (1
er juillet 1610.)

FF. 59. — 9 liasses ctt registres, papier.

I6ii-I620. — Actes passés devant les lieutenant

de bailli et échevins d'Armentières : — Décharge de tu-

telle accordéeà Jeanne Ducrocq, reconnue capable de régir

et gouverner son bien, t d'autant qu'elle est de bon

comportement et bien avisée ; » (16 septembre 1611); —
vente par Pierre Delattre , notaire à Béthune, à Guil-

laume d'Ostrel, écuyer, seigneur de Hombecq, d'une

maison, rue du Plat (24 mars 1612.)

FF. 60. — 8 liasses et 1 registre, papier.

1621-1629. — Actes passés devant les lieutenant

de bailli et échevins d'Armentières : — Promesse par

Vincent de Harduin, roi, François Le Gillon, écuyer,

grand connétable, François du Moulin, petit connétable,

Jacques Rouzée, Jacques Baccart et'Tingt autres mem-

bres de la confrérie des arbalétriers, de payer à Olivier

Denis la somme à lui due pour la construction de la

maison érigée dans le jardin de la confrérie (28 sep-

tembre 1623. )

• FF. $1.— 8 liasses et î registres, papier

.

1633-1640, — Actes passés devant les lieutenant

de bailli et échevins d'Armentières : — Achat par Nicolas

Charles, lieutenant du bailli d\Armentièrcs, de Nicolas

Sallengre, de la taverne de Saint-Sébastien en la rue de

la Belle-Croix (20 mars 1629) ; — relief d'un fief de deux

bonniers quinze cents, tenant au fief de le Hancardrie à

Erquinghem, fait par Marie Du Rivage, vçuve de Wale-

rand Caron, capitaine d'une compagnie bourgeoise à

Lille (14 octobre 1639.)

FF. 62. — 9 liasses et 2 registres, papier.

1641-1650* — Actes passés devant les lieutenant

de bailli et échevins d'Armentières : — Constitution par

Jacques Lhourdez d'une rente de 12 livres au profit de

Jacques Cornillot, échevin (24 juillet 1643) ; — vente par

Jacques Ledercq à Jacques Ramery d* une choque de

maisons rue de Littre (18 avril. 1644.)

FF. 63. — 10 liasses et 1 registre, papier.

1651-1660. — Actes passés devant les lieutenant

de bailli et échevins d'Armentières: — Désignation de

tuteurs pour les enfants mineurs -de feu Nicolas Charles

(21 novembre 1652); — commission de curateurs aux

biens délaissés par Claude Pecqueur (9 décembre 1658.)

FF. 61. — 10 liasses, papier.

1661-1690. — Actes passés devant les lieutenant

de bailli et échevins d'Armentières: — Vente d'une rente

de 37 livres frite à Antoine Béghin par les administra-

teurs delà fondation pieuse dj Marguerite Morol(l' r mars

1661;; — constitution d'une rente viagère de 100 florins

par Marie Van Oye au profit de Lucas Breton, son fils,

c afin de seconder sa pieuse intention dans l'état de prô-

ttise. » (28 juillet 1664.)

FF. 63. — 10 liasses et 1 registre, papier. .

1691-1680. — Actes passés devant les lieutenant

de bailli et échevins d'Armentières : — Emancipation de

Mathias Cocquiel, fils de feus Mathias et Regina Melder-

dort (10 septembre 1677); — quittance par Joacliim

Pronnier du prix d'achat de cinq cents de pré tenus de la

seigneurie de Flencques à Houplincs, acquis par les

administrateurs de la fondation François Lagache (8 août

1678.) ••
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FF. 66. — 10 liasses et 1 registre, papier.

1681-1690. — Actes passés devant les lieutenant

de bailli et échevins d'Armentières : — Vente par Jacques

de Sains à Thomas Loisier, de ce qui lui appartient dans

une maison rue de PAtre (19 janvier 1682); — accord

entre les ministrés de la table et charité des pauvres et

Pierre Boidin; lieutenant du bailli d'Armentières, au sujet

de rentes dont îl est redevable envers ladite table ^7 avril

1690.)
: '

FF. '67. — 10 liasses, papier.

16M-1900* — Actës passés devant les lieutenant

de bailli et échevins d'Armentières : — Constitution

d'une rente de 18 livres au profit de l'office du vénérable

Saint-Sacrement de l'église d'Armentières par Nicolas

Van Decle, pour tenir lieu de la somme de 360 livres

qu'il se trouve devoir par son: compte d'administration

des biens dudit office (23 février 1691) ; — don par FélixT

Bosqtiillon, se dispoaant à prendre, l'habit religieux, de

tous ses biens meubles et immeubles à sa mère Marié-

Brigitte Colpart (10 décembre 1696) ; — vente à Guil-

laume Liagre d'une maison rue du Brusle par sœur Angé-

lique de Vos, mère principale, sœurMarie-Gàbrielle Le

Grand, mère Marthe, tsœur Adrienne Steelandt^ sœur

Françoise Poignart, sœurAnne Lermitte, sœur Marie de

Sains, sœur Françoise de Hanne, discrètes du couvent

des Sœurs-Grises hospitalières d'Armentières (2 mai

1698.)

FF. 68. — 10 liasses, papier.

lVOl-lViO* — Actes passés devant les lieutenant de

bailli et échevins d'Armentières : — Déclaration de

command pour l'acquisition de neuf cents déterre tenus

de la seigneurie de la Motte faite au nom de l'école do-

minicale ou catéchisme d'Armentières des héritiers de

Jacques et Marie Leleu (3 juin 1705) ; — vente par Jean

Hullin, marchand, à Bamabé Du Jardin, de la maison de

la rue du Brusle appelée la Balance et la Grosse-Tête (22

mars 1707.)

FF. 6S. —i 10 liasses, papier.

1911-19ftO. — Actes passés devant les lieutenant

de bailli et échevins d'Armentières : — Vente à Pierr-

Fallui d'une maison rue d'Arras, par sœur Anne-Margue-

rite Delarre, dame prieure, et sœur Magdeleine-Antoie

nette Du Ribreux, dame sous-prieure du couvent des

la-'

Augustines-Réformées d'Awnentières (24 juillet 1711) ;

— promesse par les ministres de la table et charité des

pauvres d'Armentières, d'avoir, moyennant 300 florins,

de bons soins pour la veuve de François Liagre, femme
t débile d'esprit. » (8 juin 1713.)

FF. 70. — 10 liasses et 1 registre, papier.

1921-1930. — Actes passés devant les lieutenant de

bailli et échevins d'Armentières : — « Le 24 novembre

1729, Me Pierre-Alexis Coisne, fils de feu Guillaume, no-

taire royal et procureur, et Marie-Marguerite Desrumaux,

sa femme, demeurant à Armentières, ont, à leur requête

et instance, été reçus comme bourgeois d'Armentières. »

— Emancipation de ^Gilles-Joseph Menart, qui désire

«embrasser l'état de religieux parmi les RR^ PP. Capu-

cins (16 mars 1730.)

, FF. 71. — 10 liasses, papier./-

1931-1940. — Actes passés devaïït les lieutenant de

bailli et échevins d'Armentières : — Nomination de tu-

teurs pour Philippe-Joseph Boutry, fils de Philippe (19

février 1737) ; — donation réciproque entre vifs faite

par Philippe-André Esprit et sa femme, nouvellement

reçus dans la bourgeoisie d'Armentières (10 novembre

1739.)

FF. 72. — 10 liasses, papier.

1941-1950. — Actes passés devant les lieutenant de

bailli et échevins d'Armentières : — Procuration donnée

parles tuteurs de Pierre Van Cauwenberghe, fils mineur

de Pierre, à Jeanne Delorge, pour recueillir la succession

délaissée par ledit Pierre, décédé au cap de Bonne-

Espérance (15 septembre 1741); — énumération des ob-

jets délivrés à Marie-Thérèse Lys pour son droit de veuve,

à cause de sa renonciation aux biens de feu son mari

Alexandre-Joseph Theste, médecin à Armentières (£6- fé-

vrier 1750.) (

FF. 73. — 10 liasses, papier.

1951-1960. — Actes passés devant les Heutenant de

bailli et échevins d'Armentières : — Profhesse par les

administrateurs des maisons des pauvres orphelins et

orphelines d'Armentières de remplir les conditions aux-

quelles Bauduin Gornillot et sa sœur ont fait don aux-

dites maisons de deux sommes, l'une de 1,500, l'autre de

900 fl. (4 mai 1751.) — Constitution d'une rente de 12 fl.
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par François-Félix Barbry, fabricant .de toiles, au profit

de François-Ignace Van Oye, prêtre, docteur en Sor-

bonne, curé d'Armentières (24 juillet 1761.)

FF. 74. — 10 liesses, papier.

169i-1990*— Actes passés devant les lieutenant de

bailli et échevins d'Armentières : — Obligation d'une

somme de 20 liv. souscrite par Jean-Baptiste Boutry au

profit d'Adrien De le Cambre, cabaretier et brasseur

à Armentières (14 août 1767.) — Réception à la bour-

geoisie de Pierre-François Dassonville et sa femme (16

février 1770.)

FF. 75. — 10 liasses, papier

1IIM980* — Actes passés devant les lieutenant de

bailli et échevins d'Armentières : — Vente d'une blan-

chisserie à Armentières faite à Marie Ricquart, épouse

de Jean-Baptiste Meurille, bailli de Houplincs, par

Marie-Ursule, Alexandrine et Marie-Jeanne Le Febvre de

Lattre, sœurs, filles et héritières de Charles-François,

écuyer, seigneur de la Fresnoye, de Hollehain, du Mor-

tier, d'Artois, de Ligny, etc., demeurant à Lille (25 avril

1775.) — Conventions pour la réparation et perfection-

nement d^. l'horloge du beffroi d'Armentières, entre les

échevins de cette ville et Thomas Boidin, horloger (16

novembre 1719.)

ï¥+ 76. — 9 liasses, papier.

1981-1989.— Actes passés devant les lieutenant de

bailli et échevins d'Armenlières : — Arrentement à Bau-

duin Bâillon d'une portion d'héritage rue Notre-Dame,

appartenant à la chapelle Notre-Dame de l'église parois-

siale d'Armentières (30 janvier 1784.) — Accord entre

les échevins et Louis-Xavier Bayarl, marchand tanneur,

au sujet du différend existant entre eux à cause de l'ad-

ministration de la chapelle Sainte-Croix (9 décembre

1785.)

FF, 77. (Liasse.) — 110 pièces, papier.

1900-1983.—Ventes judiciaires de meubles et d'ef-

fets faites, en vertu de plaintes à loi, parles échevins de

la ville d'Armentières : — t Vente des biens meubles,

marchandises et effets de Jean-Baptiste Moreau, marchand

pelletier, faite le 24 mars 1748 : 32 fichaux, 6 (fouines,

80 lapins blancs, 20 peaux de lièvre, 1 chat sauvage. »

FF. 78. (Liasse.) — SI pièces, papier.

1940-1989, — Actes des échevins d'Armentières :

nommant des tuteurs aux enfants mineurs de Henri Van

Oye, Adrien Duriez, Anne-Joseph Delebecque, Louis

Delettré et Jean-Baptiste Meurille; —émancipant Stanislas

Pèlerin De Busigne, Edouard Carpentier et Charles-Louis

Glorian ; — déchargeant de Jla puissance paternelle et

maternelle les enfants de Pierre-Louis Delarre et de Fran-

çois Bouck ; — ordonnant à Claire Béhague de se retirer

dans le couvent des Sœurs de Saint-François de Sales jus-

qu'à la solution du litige en curatelle pendant contre son

mari ; — prescrivant l'apposition des scellés sur les meu-

bles et effets de Catherine-Louise Wautier. — Autres

actes relatifs à l'exercice des fonctions de tuteurs et
curateurs.

FF. 79. (Liasse.) — 8 pièces, parchemin.

158S-ÀY89.— Acte de partage des biens de Pasquier

Thibault Permissions accordées par Philippe II, les

archiducs Albert et Isabelle, Philippe IV et Louis XVI

à des particuliers d'Armentières, de vendre des biens sis

en cette ville, appartenant à des enfants placés sous leur

tutelle.— Consentement de Philippe IV à cequ'Andrieu

Perche et François le Pippre, tuteurs de Catherine Blan-

chart, vendent les biens délaissés à celle-ci par son père,

Martin, et Jeanne Perche, sa mère, afin de recouvrer la

somme de 26,000 liv. parisisque ladite Catherine a l'in-

tentioa de donner au monastère de Rousbrugge, « en

advanchement de la nouvelle église, » en y entrant comme
religieuse.

IV.

POLICE.

FF 80. (Liasse.) — 15 pièces, dont 1 en parchemin.

15ftO-i981.— Lettres de Charles-Quint, empereur,

roi d'Espagne, comte de Flandre, statuant, — sur la re-

présentation à lui faite par Jacques de Luxembourg, sei-

gneur de Fiennes, d'Erquinghem et d'Armentières, que

cette dernière ville, c puis naguères ars et brûlée et par

ce toutte désolée et destruitte, » a obtenu l'octroi de lever

des impôts sur les boissons, mais qu'elle tombera bien-

tôt c en totale ruyne et désolation, » parce que les habi-

tants, pour se soustraire à ces impôts, vont boire et

manger dans les cabarets et tavernes établis autour de la
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ville* — qu'on ne pourra désormais tenir .c|e çaharet

dans le rayon d'un quart de lieue à lajonde de la ville

d'Armentières, et portant que ceux qui y sont établis

devront déguerpir sans délai, attendu qu'ils sont le

repaire de gens de mauvaise vie et gouvernement c qui

peuvent haussagier et envahir les bonnes gens. • — Op-

position formée par le Magistrat d'Armentières, en se

fondant sur Pédit précité, à l'établissement d'un cabaret

près de la ville auquel étaient favorables les régisseurs

généraux des fermes royales, le$ baillis des Etats et le

bailliage de Lille. —rLettre des bailli et échevins d'Ar-

mentières au comte .d'Egmont, pour le prier d'obtenir un

arrêt de révocation de l'ordonnance du 1 er mai 1,724, par

laquelle l'intendant de Flandre a autorisé l'établissement

d'un cabaret à un demi-quart de lieue de la ville, au

préjudice des lettres accordées par l'Empereur le 24 mars

1520.

FF. 81. (Liasse.) — 1 pièce originale, parchemin.

I003, 19 août. — Lettres des archiducs Albert et

Isabelle, gouverneurs généraux et princes souverains des

Pays-Bas, autorisant les bailli et échevins d'Armentières

à édicter une ordonnance prescrivant aux proprié-

taires des maisons situées t au nouveau ragrandissement

de la ville » de faire couvrir, chaque ^année, une partie

de leurs maisons en tuiles, en faisant construire pignons

et murailles entre les maisons : les échevins avaient re-

présenté que la ville, depuis quatre-vingts ans, s'est

augmentée de grand nombre de maisons qui ont depuis

1579 été encloses de remparts et fossés, le tout en vertu

des lettres d'octroi données en 15jp9, mais les maisons

situées dans l'ancien échevinage sont toutes couvertes de

• Ihieulles et ardoises * et celles comprises audit c nouvel

ragrandissement » couvertes pour la plupart t d'estrain,»

matière fort combustible qui a été la cause que depuis

vingt-quatre ans il y a eu par trois fois des maisons

Li ulées en grand nombre au quartier de la porte d'Arras,

en la rue d'Erquinghem et à la Belle-Croix.

FF. 82. (Cahier.) — Il feuillets, papier.

15SO* — < Ce sont les édis, droix et estatus de la loy

et échevinage de la ville d'Armentières leez la rivière du

Lys, institués et acoustumés anchiennement pour le bien

pvblicque et entretènement du polliche d'icelle ville,

rénovés pour l'année commenchant le ix* jour de may

Tan mil chincq cens et vingt, adjugiés à la semonce et

conjure de noble homme Henry le Vie, escuyer, bailli de

- POLICE. 13

ladite ville, par Lyon Habourie, Pierre Le Blond, Grard

Bacqueler, Gilles. Laigniel, Josse de Hardewin, Estevene

Henniart et Henry Padicu, eschevins de ladite ville, pu-

bliés aujourdhuy mi# jour de may l'an mil Ve et vingt. i

— Suivent des ordonnances rendues au sujet des bou-

langers, tavemiers, cabaretiers, merciers, détailleurs

de draps, brasseurs, bouchers; — au sujet du marché et

de la franche-fête ;
—

• pour prévenir les incendies, con-

server le libre passage et la propreté des rues; — pour

punir les blasphémateurs, les malfaiteurs, etc.

FF. 83. (Cahier.) — 80 feuillets, papier.

1529.— c Ce sont les édis, droix et estatus de la l<y

et échevinage de la ville d'Armentières leez la rivière du

Lys, institués et acoustumés anchiennement pour le bien

publicque et entretènement du police, rénovés pour

l'année commenchant le noefiesme jour de may an mil

chincq cens et vingte noef, adjugiés à la semonce et

conjure de Pierre Heem, lieutenant de noble homme
Jehan, seigneur de Hocron, bailly de ladite ville, par

nous, Pierre le Martin, Jehan Desmazières, Micquiel Lai-

gniel, Anthoine Bâcler, Ysoré de Bayvière, Jehan Béha-

gle et Jehan Lermite, eschevins de ladite ville, publiés

aujourd'huy un* jour du moix de may an mil chincq cens

et vingt noef.» — Ces ordonnances diffèrent peu de celles

reprises sous le numéro précédent. — t Que chacun des

manans tant de la ville que des faubours aient et soient

pourveuz, en dedens le jour Saint-Jehan-Baptiste pro-

chain venant, desquelles (échelles) souffissantes selon la

halteur de sa maison sur amendes de xx solz et pugnition

à discrétion d'eschevins, les louagiers ès despens de leurs

maistres. » — c Et que chacun ait pour chacune maison

ung seau de cuyr souffîsant pour soy en aydier au feu

de mesebief et que chacun en soit pourveu, sur pareille

ameilde de xx s. » — t Que chacun mennagier soit pour-

veu d'une esconse (lanterne) pour sa maison, et s'il ad-

venoit effroy de nuit, que chacun mannant mette icelle

esconse et candeille ardant au dehors de sa maison sur

le rue, sur amende de x s. » — t Que toutes personnes

mettent esquielles, eaue et vaceaux à leurs huys toutef-

ois que leur est commandé pour le perte du feu, sur

amende de 5 s. »

-FF. 84. (Registre.) — 888 feuillets, papier.

1560-1629. — c Ce sont les édicts, droix et statuz

usitez en eschevinage delà ville d'Armentières, apperte-
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nant à hault et puissant seigneur messire Lamoral d'Eg-

mont, prince de Gavre, comte d'Egmont, etc., instituez

et renouveliez ponr le bien publicque et entretènement

du police d'icelle ville et adjugiez à la semonce de mes-

sire Nicollas de Landas, chevalier, seigneur de Heulle,

Louvignies, etc., grand-bailly de ladicte ville, par Gurt-

lebert De le Deulle, Bauduin Desruielles, Thomas Gué-

mart, Pierre Vinchent, Edouart Padieu, Anthoine Gobet

et JosseSix, eschevins d'icelle ville, les quatorze et sôi*-

ziesme jours de septembre an quinze cens soixante. »

— Ces ordonnances, qui sont les mômes que celles

reprises ci-dessus sous les n°» FF. 83 et 84, occupent les

feuillets 1 à 33 du registre. Le reste de ce registre est

consacré à une série de bans et statuts du Magistrat

rendus à la semonce du gtand-baHli d'Armentières :

— Ordonnances : t touchant les estrangiers- qui se

retirent en grand nombre en cette ville sans apporter

ou donner congnoissance de leur vie et gouverne-

ment;» — concernant les mêmes étrangers t à présent

pullulant grandement en ces quartiers pour la secte d'hé-

résie et se vantans en estre, en ceste dicte ville, à sceurté

soubz umbre de la protection et garde démons' le comte

d'Egmont, ensemble des bourgois, marchans et manans

d'icelle ville, en tant que par le moyen de telz estrangiers

et sectaires, ladite ville est grandement schandalizée ;
»

—

touchant la cherté des vivres, le guet, la boulangerie, la

brasserie, la boucherie, etc., les charbons, les tanneurs;

— défendant- d'injurier personne en l'appelant papau,

papelo, badiny ûifcquebos, gheux, hughenot, uicquehàlot,

et ce t au respect de l'ancienne religion ; » — assignant

aux réformés de la ville un emplacément pour l'exercice

de leur culte (le jardin de la Malatdne, situé hors les

douves et croisette de la porte d'Arras) ; 18 septembre

1566. — t Articles et ordonnances faictes et dressées

par monsr le prince de Gavre, comte d'fcgmont, pour

estre observées et entretenues par ceulx de la religion

nouvelle, ce qua grand nombre d'iceulx ont promis d'ob-

server » par un écrit que ledit comte a entre les mains.

(Cette ordonnance a pour but d'entretenir la concorde

entre les catholiques et les réformés.) — Serment de

maître Gilles Dil Mont, ministre et prédicant. — Autres

ordonnances du Magistrat et du comte d'Egmont, rela-

tives aux partisans de la religion réformée, aux prêches,

aux livres prohibés. — Règlements pour la fabrication

des c serges carizées, estamettes et autres ; » — pour les

marchés au blé,- «u poisson et aux toiles; — pour les

meuniers, la perception des impôts et les égards des mar-

chandises; — pour les rapports des habitants avec la

garnison qui vient en ville ; 1568; — au sujet du prix du
vin et de la bière ; — concernant la voirie, la maladie

contagieuse; — pour les revendeurs de volailles ; — au

sujet des mendiants. — Défense de jouer à la paume sur

le nîarché le dimanche avant la grand'messe d'aller

boiré hors la ville liàns les tavernes qui se trouvent dans

le rayon d'une lieue; — d'aller le soir sans lanterne ;
—

de faire des banquets, assemblées ou mariages où se-

raient réunies plus de cinquante personnes y compris

les mariants ; — de boire ou de donner à boire dans les

cabarets pendant le service divin ;
* de faire momeries

et aubades; — de couvrir d'estrain les maisons ; — de

travailler le dimanche (pour le fcorps des cmnoleurs). —
Te Deum prescrit pour remercier Dieu de ce qu'il a bien

voulu permettre que la comtesse d'Egmont et ses enfants

soient remis en possession des biens de leur pfcre.

FF. 85. (Liasse.) — 114 feuillets, papier.

15SO-16SO» — Double incomplet du registre pré-

cédent..

FF. 86. (Registre.) — 61 feuillets, papier.

1901. — t Ce sont les édits, droits et statuts usitez

en ceste ville et échevinage d'Armentières appartenant à

S. A. Mgr Procope-François, comte d'Egmont, seigneur

d'Armentières, instituez et renouveliez pour le bien pu-

blicque et entretènement de la police d'icelle ville, adju-

gez à la semonce de Philippe-Ernest Du Mont, escuyer,

seigneur dudit Mont, Beaulieu, ëtc, grand-bailli de ladite

tille, par les sieurs Bon Revel, André Van Oye, Henri-

François Godtschalck, Charles Bayart, Jacques Charlet,

Jacques-Charles Le Brun et Pierre-François Walbrouck,

eschevins d'icelle ville. » Ce règlement a été approuve

par le comte d'Egmont le 17 juin 1701; il contient 214

articles repris ci-dessus dans les art. FF. 83, 84, 85 et 86.

FF. 87. (Liasse.) - 1 pièce, papier.

1510-1901. — Extraits des registres aux ordon-

nances de police de la ville d'Armentières touchant les

brasseurs, cabaretiers et taverniers.

FF. 88. (Liasse.) — 5 pièces, papier.

tOSO-lVOS* — Ordonnances des bailli et échevins

d'Armentières : pour prévenir les abus qui se commet-

tent dans la vente des briques, tuiles, lattes, chaux, etc.;
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— pour la jauge des poids et mesures; — défendant

l'enlèvement des marchandises qui se trouvent au marché

aux fruits avant avertissement du fermier des droits de

marché; — prescrivant de nettoyer les rues, chacun de-

vant sa maison, pour la décoration de la procession du

vénérable Saint-Sacrement, avec défense de détériorer

les chêneaux qui seront plantés au même effet sur le

marché; — faisant défense de faire aucun feu sur la rue»

aucune danse publique, de tirer des fusées ou de fré-

quenter les cabarets après la cloche sonnée, le jour de la

Saint-Jean 1706.

FF. 89. (Liasse.) — 103 pièces, dont 1 en parchemin.

iUS-IVSO. — Ordonnances de police rendues par

les grand-bailli, mayeur et échevins de la ville d'Armen-

tières : réglant le poids du lin et fil de lin vendu au mar-

ché (1718); — concernant les brouetteurs sermentés de

la ville (1721); — touchant les désordres qui se commet-

tent dans la vente des grains ; — concernant les droits

d'aunage et étalage des toiles; l'enlèvement des immon-

dices; les mesures à prendre pour prévenir les incendies;

la jauge ordinaire des poids et mesures ; le plombage des

toiles (1760); la mendicité; le jeu de paume qui ne sera

plus autorisé que sur la place de la Belle-Croix (1768;; les

dépôts de matériaux ; le balayage des rues; la boulan-

gerie* le transport des décombre; le maraudage; la police

des marchés; le placement des bateaux au marché; —
touchant les moyens de remédier aux fraudes qui se

commettent dans la vente des huiles; — défendant aux

cordiers d'enclore dans leurs chambres ou greniers des

fils de lin, chanvres, étoupes, et autres matières inflam-

mables (1734) ; — prescrivant la démolition des toits

dormants attachés au premier étage de la plupart des

maisons d'Armentières, qui gênent la circulation des

Voitures et détruisent l'effet que doivent produire les

lanternes k lampe qu'on allume dans les rues les soirs

d'hiver, pour la commodité publique (1761); —défendant

de construire des burguets de caves ou de faire autres

travaux de nature à eniprendre sur la rue; — portant

qu'à cause de la mort du Dauphin toutes les boutiques

d'Armentières resteront fermées jusqu'à midi le 28 jau-

vier 1766; — remettant' en vigueur les ordonnances au

sujet du curement et de l'entretien des vieux fossés et

goulots de la ville (1766); — rétablissant le Minck, qui a

été supprimé à cause de l'inaccessibilité de la ville, in-

convénient qui n'existe plus depuis la construction du

grand chemin dcDunkorque (1773); — portant règlement

— POÉICE. 17

pour le marché au poisson (1776); — concernant la pres-

tation de serment des minckeurs; — défendant de tenir

des pigeons (1777) et des lapins (1780); — réglementant

le service des porteurs au sac et brouetteurs (1782) ; —
touchant le marché aux volailles (1783); — défendant de

casser les lanternes publiques (1785); — édictant des me-

sures : pour réprimer les abus qui se produisent au mar-

ché au poisson (1760); — pour empêcher les indécences

et les désordres qui se commettent journellement dans

l'église paroissiale par les chiens, qui y aboient, y cou-

rent dans son enceinte les uns après les autres, y font

des ordures, par les enfants, qui affectent aussi d'y

courir avec leurs sabots, par les femmes, qui y viennent,

avec des enfants à la mamelle, avec des chaufferettes dans

lesquelles elles font cuire t différentes mangeailles, qui

donnent lieu à des infections, à des puanteurs et à un

mauvais air » (1780) ; — pour prévenir tout accident le

jour des réjouissances publiques à cause de la naissance

du Dauphin (27 novembre 1781,) jour où il y aura illu-

mination et feu d'artifice ; — pour empêcher de lancer

aucuns ballons ou machines aérostatiques gonflées par le

feu à cause des accidents causés en plusieurs endroits

(1784); —- pour défendre aux cabaretiers et aubergistes

d'avoir des enseignes suspendues par des crochets à une

de fer verge avançant sur la rue, à cause des accidents

qui peuvent résulter de la chute de ces enseignes (1784).

FF. 90. (Liasse.) — 7 pièces, papier.

1925-1959. — Procès-verbal dressé par les échevins

d'Armentières des émotions populaires qui se sont pro-

duites en leur, ville le samedi 11 août 1725, au sujet de

baloteurs, qui étaient venus à Armentières pour y acheter

du blé à dessein de le mener en France : l'émeute, pro-

voquée par des femmes (Catherine Dheert, les.femmes de

François Darchers, de Nicolas Duflocq et de Bernard Des-

poteaux,) et composée de femmes armées de fourches, de

bâtons et autres armes, s'était rendue devant le cabaret

de la Ville d'Anvers, on face de la rue Du Brusle, où

étaient les baloteurs. Elle avait assailli le cabaret, enfoncé

les portes, maltraité les baloteurs dont plusieurs furent

blessés, envahi les écuries, pris les chevaux et les con-

duits hors de la ville. Le lundi 13, la foule s'ameute de

nouveau : elle est surtout compacte dans la rue d'Arras,

où elle force un chariot étranger à rebrousser chemin

jusqu'en dehors de la ville; elle barre le chemin aux cha-

riots vertant au marché. Le Magistrat, dans cette conjonc-

ture, assemble les brouetteurs et porteurs au sac et so
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rend avec eux sur le lieu du tumulte ; sa présence ne fait;

qu'irriter les êmeutiers qui les accueillent, avec injures:

et menaces. Ils déclarent au Magistrat qu'ils agiront

comme ils ont fait envers tous les chariots qui viendront

acheter du blé en ville pour l'emporter. L'émeute tente

aussi à plusieurs reprises de s'emparer des portes. —
Procès-verbal d'une nouvelle émeute provoquée à Armen-

tières par le renchérissement des grains : le 13 juin4757,

la maison de Thomas Mathieu, négociant, est entourée

par la populace ameutée par un ivrogne qui accuse ledit

Mathieu d'être un voleur et un accapareur de grains ; les

femmes entrent dans sa maison pour s'assurer qu'il n'a

pas de provisions. Le 5 juillet, la foule pille deux ba-

teaux de blé arrêtés au rivage, que leurs propriétaires

avaient ameijés d'Estaires, et qui se disposaient à retour,

ner avec leur chargement, n'ayant pu trouver à le vendre

à Armentières. A l'arrivée du Magistrat, il ne restait des

deux bateaux que trente-un sacs : le reste avait été

enlevé.

FF. 91. (Liasse.)— M pièces, papier.

f916-1995* — Supplique, enquête et autres pièces

relatives à la demande faite par le sieur Dulacq, maître

opérateur, à l'effet de pouvoir ériger un théâtre sur la

place pour y représenter des comédies, des danses et dé.

biter des drogues, demande qui lui avait été accordée par

le grand-bailli sans consultation des échevins. — Procès -

verbal dressé par le mayeur et les échevins d'Armen-

tières touchant une requête à eux présentée par le sieur

d'Archambaix, opérateur, à l'effet d'obtenir la permis-

sion de vendre son baume et de faire un jeu de grandes

marionnettes anglaises en leur ville, et sur laquelle le

sieur Du Hayon, lieutenant-bailli, avait prétendu avoir

seul le droit de statuer. — Supplique des sieurs Perras,

Filaine et G\ marchands des six corps de la ville de

Paris, aux mayeur et échevins d'Armentières, pour ob-

tenir l'autorisation de faire tirer en leur ville une loterie

de toutes sortes de marchandises de bijouterie, à raison

de 12 s. le billet ; — apostille favorable,

FF. 92. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

1981*— Le sieur Berlin, bailli d'Armentières, remet

en vigueur les ordonnances de 1739 et 1746 défendant

de déposer des pièces de bois sur les rues, d'y scier sans

permission et d'y laisser les étaux sans lumière. — Les

échevins d'Armentières, informés qu'au mépris des an-

ciennes ordonnances de police, des particuliers, possé-

dant des fonds ;ou .arpentômenU sar^l^mplaoement de»

vieux fossés dôr la ville !op des hééitages qui y aboutis-*

sent, en ont tellement négligé l'entretien.que les eaux an

lieu d'avoir leur cours naturel sont arrêtées et croupis-

sent, cè qui peut infecter l'air et causer des maladies,

déclarent que les anciens règlements sur cet objet seront

exécutés. . >

FF. 93. (Liasse.) - Il piècgs, papier. •

*

1OO9-1908, — Ordonnances : du maréchal de Hu-
mières, pour empêcher la propagation de la peste et la

vente des poisons; — des Etats de Lille, pour l'arres-

tation d'un charlatan:; — des échevins d'Armentières,

pour éviter la propagation d'une maladie inconnue, dési-

gnée par les médecins sous le nom de fièvre aiguë double

tierce continue ; — du maréchal de Humières et des Etats

de Lille, concernant la chasse ; — de l'intendant de

Flandre, pour prévenir les incendies et empêcher la men-
dicité. — Lettre relative* à la loi sur les inhumations.

— Rapport d'Antoine Boursette et N. Delacroix, méde-
cins, sur les causes de la maladie qui régnait à cette

époque (1723) dans les villes de Béthune, la Bassée,

Seclin et les villages circonvoisins, où ils ont été envoyés

par ordre du Magistrat d'Armentières.

FF. 9i. (Liasse.) — 6 pièces, papier.

1058-1*50. — Lettre des PP. Capucins d'Armen-
tières touchant les inconvénients qui résultent de l'éta-

blissement d'une taverne à proximité de leur église. —

*

Permission accordée par les échevins d'Armentières h

Robert Grognien de pouvoir faire des meules avec les

grains non battus qui proviendront de son héritage

situé à Armentières. — Enquête tenue par les échevins

d'Armentières au sujet de la chaux vendue aux brasseurs

pour s'en servir dans la fabrication des bières pour lui

donner une couleur rousse, l'emploi de la chaux étant

très préjudiciable à la santé.— Requête du sieur Denyau,

bailli d'Armentières, à M. de Séchelles, intendant de

Flandre : il expose que le Magistrat ayant jugé à propos

de rendre en 1726 et en 1717 des ordonnances qui défen-

dent le jeu de paume ou de battoir sur la place publique,

ces précautions justes et sages n'eurent point leur effet

par suite de la négligence des échevins qui renvoyèrent

absous plusieurs délinquants, sous prétexte que ces or-

donnances n'avaient pas été enregistrées. 11 supplie l'in-

tendant d'ordonner l'enregistrement de ces ordonnances,

afin qu'elles puissent être mises à exécution ; — lettres .
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SÉRIE FF.

des échevins à M. d'Haffrengues pour lui exposer que le

règlement au sujet du jeu de battoir n'a pas été stricte-

ment exécuté parce qu'il ne présente aucun danger, que,

du reste, le grand-bailli a part à toutes les mauvaises

affaires qui se trament à l'Intendance contre la ville

d'Armentières et qu'il travaille toujours contre les

intérêts de celle-ci.

FF. 95. (Liasse.) — 15 pièces, pâpier.

1924-1996* — Circulaires pour réclamer l'envoi :

au Parlement de Flandre et à la Gouvernance de Lille,

d'états semestriels des procédures suivies au siège d'Ar-

mentières ; — aux baillis des États de Lille, d'un procès-

verbal constatant le numérotage de toutes les maisons de

la ville ; — réponse des échevins : nombre des maisons

existant dans la ville d'Armentières : quartier A, 258,

quartier B, 250, quartier C, 254, quartier D, 157, total,

919 ; — lettres de l'intendant de Flandre demandant un

état indiquant le nombre des sépultures qui ont eu lieu

per ordre de la justice, le uombre des supplices, des

vols , des assassinats , etc. — L'intendant rappelle

aux échevins d'Armentières l'exécution de son ordon-

nance du 13 mai 1749 réclamant un état des bras-

series, forges et tourelles situées dans leur ville qui ne

sont pas couvertes en tuiles ; — les échevins font con-

naître à l'intendant qu'il existe en leur ville des règle-

ments de police qui défendent de bâtir aucun édifice sans

le couvrir de tuiles et ce dans la crainte des incendies,

et, qu'en outre, ils font faire, plusieurs fois par an, des

visites des fours et cheminées.

FF. 96. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin; î sceaux.

145O-1509* — Déposition faite par Jacques Du
Bacq, natif d'Armentières, devant les échevins de cette

ville, touchant le meurtre par lui commis, à la suite d'une

rixe, en septembre 1449, à la fête d'Anvers, sur la per-

sonne de Pierre de Bolebeque. Par cette déposition, Jacques

Du Bacq se reconnaît seul coupable et déclare non fondée

l'accusation que les parents de la victime faisaient peser

sur Guillaume Le Grain, aussi d'Armentières. — Accord

entre Louis Dassonville et les parents de Bon Bocquillon,

d'Armentières, ausujet du meurtrede ce derniercommis

par ledit Louis. — Lettres des échevins et Conseil de la

ville de Gand aux bailli et échevins de la ville d'Armen-

tières, pour les avertir qu'on fait passer de la Zélande en

— POLICE. 19

Flandre plusieurs lettres et livres scandaleux et héréti-

ques, et qu'ils ont lieu de croire qu'un Jean Buens, de-

meurant à Armentières, près la porte Flamande (porte

de Flandre), en est le distributeur à Armentières.

FF. 97. (Liasse.) — 11 pièces, papier.

1611-19S9* — Les bourgmestre et . échevins de

Furnes demandent aux échevins d'Armentières s'ils con-

naissent quelque mésus à la charge de Charles Delatre,

natif de cette dernière ville. — Mémoire des frais du
procès entre André Lenglet, geôlier des prisons royales,

et François Gaillet, trésorier de la ville. — Commission

donnée à Jean-Baptiste Boursette, procureur de la ville,

pour retirer Pierre Schriver de la prison de Saint-Pierre-

lez-Gand et le transférer en celle d'Armentières. — Les

échevins de Gand demandent aux échevins d'Armentières

des renseignements sur un garçon du nom deLaureyssens,

arrêté en leur ville. — Permission au sieur Le Berton,

gentilhomme de Douai, qui avait été par ordre du Roi

relégué en la ville d'Armentières, de retourner en ladite

ville de Douai. — Demande de renseignements sur Ni-

colas Delbecq, ayant demeuré longtemps à Armen-

tières, adressée par les échevins d'Ypres aux échevins

d'Armentières. — Autre demande de renseignements

sur Jacques Willems, adressée par les échevins de Ber-

gues. — Lettre du Magistrat de Courtrai au sujet d'une

montre vendue à un horloger demeurant près de la place

d'Armentières, et qui proviendrait d'un vol commis en

ladite ville de Courtrai. — Certificat du concierge des

prisons royales de Lille au sujet des frais d'entretien des

prisonniers pour dettes. — Ordonnance du Parlement

de Douai touchant l'enregistrement des lettres de com-

mutation en détention perpétuelle de la peine de mort

par la roue, prononcée contre François Frelier.

FF. 98. (Liasse.) — li pièces, papier.

1919-1995. — Vagabonds , faux monnayeurs

,

malfaiteurs signalés au Magistrat d'Armentières. — Déli-

vrance de fers faite à un sergent d'Armentières chargé

de ramener en cette ville un criminel arrêté à Gand. —
Demande d'avis sur une requête préseutée aux Etats-

Généraux des Provinces-Unies. — Désaveu donné par

Philippe-Ernest Du Mont, grand-bailli d'Armentières, à

son lieutenant, qui a, contre ses ordres, fait un exploit

de justice.
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Département du Nord.

VILLE D'ARM ENTIÈRE8.

INVENTAIRE ANALYTIQUE
DES

ARCHIVES COMMUNALES ANTÉRIEURES A 1790.

SÉRIE GG.

(Cultes; Instruction et Assistance publique.)

I. GG. 4. (Registres.)— 7 registres, papier.

REGISTRE8 DE NAISSANCES, DE MARIAGES ET DE DÉCÈS.

GG. 1. (Registres.) — 4 registres, papier.

MOi-1615.— Registres contenant les naissances :

c Le juillet 1592, fut baptisée Sussane Deloffe, fille de

Guillaume. Pa(rrain) Mathias de Parmentier, ma(rraine)

Sussaue Deseine. >— s Le 2 février 1614, fut baptisé

Jean Le Roy, fils d'André. Pa(rrain) Jean Du Mortier,

ma(rraine) Catherine Le Roy. »

GG; t. (Registres.) — 4 registres, piapier.

IB15-1S30. — Registres contenant les naissances :

c Le 3 mai 1618, fut baptisé Augustin Cuvellier, fils de

Jean et de Marguerite Delattre. Pa(rrain) Augustin Jom-

bar, ma(rraine) Catherine Frainoit. » — ^Le l"mai 1625,

fut baptisé Jacques Cocquiei, fils de Pierre. Pa(rrain),

Jacques Mille, ma(rraine) Marie Cocquiei. »

GG. 8. {Registres.) — 10 registres, papier.

lttSi-IBSJU— Registres contenant les naissances :

c Le 21 mars 1652, fut baptisée Catherine, fille de Phi-

%
Jippe Payel et de Jacqueline Breton. Parrain Jean Dupon,

t
marraine Jeanne Breton. »

Arhentières (Nord). — Série GG.

1684-003.— Registres contenant les naissances :

« L'an 1685, le 19* jour du mois de febvrier, je, vicaire

de la paroisse d'Anpentières, ay baptisé le fils né le 16

du même mois en légitime mariage de Raphaël Dele-

tombe, bourgeois, brasseur, et de Marguerite Cousin,

ses père et mère, auquel est imposé le nom de Pierre.

Le parrain : Pierre Le Roy, jeune tomme, et la marraine

Marie-Brigitte Domi, boulangère. » ;
- j,

GG. 5. (Regisres.) — 17 registres, papier.

1703-1990.— Registres contenant les naissances t

t L'an de grâce 1706, le 23 du mois de may, a été batisé

le fils de M. Bauduin Welems, marchand de cette ville,

né la veille de son baptême du légitime mariage du

susdit Welems et de Marie-Magdelaine Malenger, ses

père et mère, auquel on imposa le nom de Charles-

Louys. Le parain a été Jean-Baptiste de Coussemaefcer,

jeune homme de cette paroisse, la maraine a été demoi-

selle Marie-Françoise de Schotte, de la ville d'Oaschptte,

lesquels ont signé. »

GG. 6. (Registres.) — 2 registres, papier.

103O-I691. —:
Registres contenant les mariages :

— t 1639, 2 octobre, ont contracté mariage Pierre Claris

et Marie Segar. Témoins : Jean Gombcrt et Michel Deles-
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t ARCHIVES COMMUNALES D'ARMENTIÈRES.

trée. » — « 1679, 14 avril, ont contracté mariage Antoine

Bouchery et Françoise Boidin. Témoins : Guillaume Bou-

chery et Jacques De le Becq. »

GG. 7. (Registres.) — 12 registres, papier.

MMM-iVOS. — Registres contenant les mariages :

c L'an de grâce 1697, le 24 de may, après avoir publié

les trois bans de mariage par deux dimanches consécuti-

vement et une fôte à la messe paroissiale, entre Pierre-

François Beurier, dis de feu Pierre, en son temps censier

de la censé de la Motte, et de feu Elisabeth Coustenoble,

ses père et mère, d'une part, et Marie Gourouble,

fille de Louys, censier demeurant à Nieppe, et de Jeanne

Lamerant, ses père et mère, d'autre part, je, pasteur

d'Armentières, ay reçu d'eux les promesses et consente-

ment de mariage, leur ay donné la bénédiction nuptiale,

fait les cérémonies ordinaires de l'église, et célébré le

mariage en notre église paroissiale en présence de maistre

Jean-François Joire, prestre, coutre de cette paroisse, et

de François Dehanne, bourgeois de cette ville, lesquels

ont signé avec nous et les susdits marians. »

GG. 8. (Registres.) — 5 registres, papier.

1030-1914.— Registres contenant les décès: c 16Ï4,

3 octobre, Jean de Lestré; • — t 1682, 1« mai, est mort

Jean Dez, qui a été inhumé le 2. » — * 1685, le 4 mars,

est décédée dans nostre paroisse Marie-Elisabeth, fille de

Pierre Duflos et de Marie-Françoise Blanquart, ses père

et mère, âgée de douze jours, inhumée dans notre cime-

tière, auquel enterrement ont assisté Pierre Duflos et

Louis Besson. »

GG. 9. (Registres.) — 9 registres, papier.

191^199%. — Registres contenant les décès : c Le

14 du mois de mars mil sept cent vingt-sept, est décédée

Antoinette Blin, veuve de feu Adrien Mercier, battelier

de sa profession, administrée du sacrement de l'Extrème-

Onction, et inhumée le quinzième dans le cimetière de

celte église paroissiale en présence de Monsieur Sion,

horiste de cette église, et de Servais Cresme, nos parois-

siens. ».
GG. 10. (Registre.) — 242 feuillets, papier.

1939-1994. — Registre des décès de la chapelle

d'Armentières : c Ce 29 de septembre est décédée en

cette paroisse d'Armentières Marie-Anne-Joseph Lecour,

âgée de trente et un ans environ, épouse de Jean-Baptiste

Werquin, journalier, et a été inhumée le 30 dudit mois,

dans le cimetière de la chapelle du Viel-Biez ditte d'Ar-

mentières, en présence de son époux, qui a signé, et de

François-Louis Lecoûr; qui a déclaré ne sçavoir écrire. •

GG. 11. (Liasse.) — 20 pièces, papier.

1S64-1989.— Apperts de naissances et de baptêmes

délivrés par les curés des paroisses de Lille,, d/Armen-

tières et autres. — Extraits des registres aux actes de

naissances, mariages et décès de la paroisse d'Armen-

tières, concernant François-Thomas Fontaine. — De-

mande, par l'intendant de Flandre M. de Caumartin, du

relevé des professions, vestitions, noviciats et sépultures

qui ont eu lieu dans les couvents d'Armentières. —
Remise au greffe du bailliage de Lille des registres conte-

nant les vestitions et sépultures de la communauté des

Capucins de la ville d'Armentières pour les années 1774

à 1779, 1781 à 1786.

II.

CLERGÉ SÉCULIER : ÉGLISE PAROISSIALE; CJUPjl^ltg

ET CONFRÉRIES*

GG. 12, (Liasse.) — 5 pièces, parchemin.

1389-1453. — Église paroissiale. — Sentence dès

bailli et hommes de fief d'Armentières assignant sur

treize cents de terre provenant de Jeanne Traitrelle la

rente que celle-ci avait constituée an profit de l'église

paroissiale pour la fondation t d'une torse de chire pe-

sant six libvres » à offrir tous les ans le jour dé Pâques,

et l'aehat de c quatre aulnes de blanc drap, > que les

ministres de l'église donneront, chaque année à la Noël,

à telle personre pauvre native d'Armentières qu'il leur

plaira. — Assignation d'une rente de 24 sols parisis, à

charge de services religieux, faite au profit de l'église

paroissiale d'Armentières et de la charité Notre-Dame et

Saint-Jacques de la même ville par Godefroy Du Bos. —
Donation d'une rente de 49 sols parisis à l'église parois-

siale par Alard Pallée, à charge de f célébrer en ladietc

église chacun an ung obit sollempnel et perpétuel le pro-

chain jœudy ensuivant le jour des Gendres en qua-

resme, auquel jour les margliseurs et tous cheulx que

chy après venront, serront tenus do faire sonner par te
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SÉRIE GG. — CLERGÉ SÉCULIER ; ÉGLISE

clercq de ladicte église les deux grandes olocques ledit

jour des Cendres à heure de pardons comme on a usé et

use en tel cas journèlement, èt pour ohé' ledit clercq

aura douze deniers
; item, et oussy serront tenus lesdis

marglisseurs de faire chanter ledit jeudy î'obit dessusdit

par le cu ret lieutenant de ladicte église ou au lire tel

cappelaîn que boin leur samblera, et pour che aura celui

qui dira la messe quatre solz, diacque et sourdiacque

chascun dix-huit deniers , les deux coristes chascun

douze deniers; item, et oussy lesdis marglisseurs serront

tenus de faire aller douze povres personnes à l'ofrànde

et de délivrer à chacun povre unne chandelle de chire

vaillable ung denier et ung denier dedens ichelle chan-

delle; item, et aveucq che, celui qui aura célébret ledit

obit aveucq lesdis diacque et sourdiacque , les deux

coristes, accompaigniés desdis douze povres, serront

tenus de venir hors de ladicte église emprès Puis que

Pen dist des femmes, là u sont les prédicesseurs dudit

Allard, et illecq de dire et priier pour Pâme desdis tres-

passés, en disant ung De profundU avecq che qui est

accoustumé de dire au-dessus et d'illecq despardre de la

benoîte eaue. Ce fait, lesdis marglisseurs serront tenus

de délivrer auxdis douze povres et à chacun ung pain

vaillable douze deniers, et unne grossée de herrens sur

chascun pain. » — Donation d'uue rente de 54 sols* à

charge d'obits, faite à l'église paroissiale par François

Lecocq et Marie Du Sart, sa femme. (Cf. GG. 124, 122.f

GG. 13. (Liasse.) — 8 pièces, dont 2 en papier.

1SMMMVSS,— Testament de M6 Jacques Lecocq par

lequel il fait divers legs aux pauvres et aux confréries

d'Àrmentières : il donne à l'église paroissiale de cette

ville c une tasse d'argent, avec une casule, estole, mani-

pule, albe et araict servant à l'ornement de l'homme

d'église pour faire sacrifice, ensemble une pierre bénite

pour célébrer messe
;
item, deux nappes bénites, ser-

viettes etcorporal. » — Donation d'une rente de 50 sols

à l'église paroissiale d'Armentières par Jean Denis * pour

effectuer la bonne et pieuse volunté de son père, Jehan

Denis. » 1586. — Constitution d'une rente de 4 fl. 13 p.

par Antoine Tahon et Louise Leleu, sa femme, au profit

de l'église d'Armentières. — Testament de Marie de

Prealle, épouse de Jacques Dubois, marchand de toile à

Armentières, par lequel elle fait divers legs à l'église

paroissiale et aux confréries, à charge de services reli-

gieux. (Cf. GG. 151.)

PAROISSIALE; CHAPELLES ET CONFRÉRIES. $

GO. 11. (Liasse.) — 4 pièces dont 1 en parchemin.

lB03-ie£3i— Lettres de Charles, comte d'Egmont,
prince de Gavre, seigneur d'Armentières, autorisant les

bailli, échevins et marguillers de cette ville à lever des

impôts extraordinaires sur le poisson, l'huile, le savon,

le cuir, le bois et le charbon, et ce pendant six ans, afin

de subvenir aux charges de l'église paroissiale qui

s'élèvent actuellement à 4,240 livres, somme que "la

fabrique ne peut payer, et aussi pour acheter de nou-
veaux ornements , ce pour quoi les ressources de la

fabrique sont insuffisantes, n'étant que de 450 1. par an.

— Compte de Jean Lutun, receveur du droit levé de
1617 à 1627 sur chaque estamette et chaque drap qui se

portent à la haute perche en la halle d'Armentières afin

de rembourser aux marguilliers de l'église paroissiale les

sommes qu'ils ont avancées pour couvrir l'arriéré des

comptes de la fabrique : — Recette 2,499 1., dépense

2,395 1. — Demande de modération de fermage adressée

aux marguilliers de l'église d'Armentières par Jeanne

Leleu, qui occupe des terres appartenant à ladite église.

GG. 13. (Registre.) — 49 feuillets, papier.

I053, — Inventaire des lettres de rente appartenant

à l'église paroissiale d'Armentières dressé par Bauduin

Lhermitte, margliseur.

GG. 1C. (Liasse )— 9 pièces» papier.

IT04-1994. — Délibération des bailli, mayeur et

échevins d'Armentières au sujet des réparations à faire

dans l'église : on rétablira les formes du Cantuaire vers

le sanctuaire dans la première arcade du chœur au lieu

des chaises du Magistrat, en faisant faire une porte de

dégagement contre le montant de la sortie de la sacristie.

— Supplique d'André Meurillon et Gilles Van de Walle,

maîtres menuisiers à Armentières
, pour obtenir une

indemnité à cause des ouvrages et sculptures qu'ils ont

faits au chœur de l'église paroissiale. — Instances faites

auprès du comte d'Egmont par le sieur François, curé

d'Armentières et doyen de chrétienté, pour être autorisé

à opérer le transfert, dans la chapelle de Sainte-Anne,

du mausolée de Jacques de Luxembourg placé au milieu

du chœur, t qui égale au moins la hauteur de l'urne de

l'autel, en brise le coup-d'œil, empêche le passage, cache

totalement le beau pavé de marbre que l'on vient d'exé-

cuter au sanctuaire, et est fort préjudiciable aux déco-

rations élégantes du chœur et aux somptueux tabernacles
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dont on ne peut apprécier l'effet; » — plan de l'église ;

— autorisation pour le transfert donnée par le comte

d'Egmont. (Cf. BB. 1.)

GG. 17. (Liasse.) — 4 pièces, papier.

1958-1VV4.— Ordre aux anciens marguilliers de

Téglise d'Armentières d'avoir à payer au sieur Thomas

Lefebvre la somme de 200 1. qui lui est due pour la

refonte d'une des cloches. — Requête de Michel Desre-

maux, maître charpentier, à l'effet d'être admis comme
charpentier seul chargé des ouvrages et réparations du

clocher de l'église d'Armentières, attendu qu'il a, pour

une réparation faite récemment, fait l'achat de cordages

et autres instruments qui ne lui peuvent servir que pour

ces sortes de travaux. — Requête des sonneurs de la

paroisse d'Armentières à M. Goudemez, intendant de la

maison d'Egmont, commissaire au renouvellement de la

loi de ladite ville, à l'effet d'obtenir une gratification. —
« Inscriptions qui se voient sur les cloches de l'église

paroissiale d'Armeutières : _1° < En i777, j'ai été

bénite par M6 P.-F. François, doyen-curé d'Armen-

tières, nommée Henriette par ÎVfgr Casimir Pignatelli,

comte d'Egmont, grand d'Espagne, chevalier de la

Toison-d'Or, lieutenant-général des armées du Roi,

seigneur de celte ville, etc., etc., et par Henriette-Julie

Durfort de Duras, comtesse douairière d'Egmont, mère,

mes parain et maraine, représentés en cette cérémonie,

en vertu de procuration, par messire Fr. de Muyssart

de Steenbourg, son grand bailly aux Etats de cette

province, et dame M.-C.-J. de Francqueville , son

épouse. » (Cf. AA. 11.) — 2° t En 1777, j'ai été bénite

par M* P.-F. François, doyen-curé d'Armentières,

nommée Michelle par Me P.-F. Goudemez, avocat, bailli

de cette ville, et demoiselle Michelle-Catherine De la

Croix, épouse du sieur C.-F.-J. Six, mes parain et ma-
raine. i-3° i En 1777, j'ai été bénite par M« P.-F.

François, doyen-curé d'Armentières, nommée Catherine

par MM. C.-F.J. Six, mayeur, P. Boidin, Rouzé, P.-C.-J.

Bayart, Maniez, Domicent et Alb. Vanoye, échevins en

exercice de la ville d'Armentières, et de'fnoiselle Cathe-

rine-Thérèse Alexandre, épouse dudit sieur P. Boidin,

mes parains et maraine. » — 4° t En 1777, j'ai été bé-

nite par M» P.-F.-François, doyen-curé d'Armentières,

nommée Isabelle par Siméon Vanoye et Antoine Sloovere,

marguilliers en exercice, et demoiselle J.-C. Bouquillon,

épouse dudit sieur Van Oye, mes'parains et marainne. *

— 5° c En 1777, j'ai été bénite 'par M* P.-F.-François,

ES D'ARMENTIÈRES

.

doyen-curé d'Armentières, nommée Philippine
.
par

MM. Six, mayeur, et P. Boidin, échevin, et demoiselle

C.-P. Joire, épouse du sieur Rouzé, mes parains et mar-

raine. , — 6° t En 1777, j'ai été bénite par M« P.-F.-

François, doyen-curé d'Armentières, nommée Martine

par MM. Rouzé et Bayart, échevins, et demoiselle 'Mar-

tine-Françoise Wattecant, épouse du sieur Maniez, mes

parains et maraine. » — 1° « En 1777, j'ai été bénite par

Me P.-F.-François, doyen-curé d'Armentières, nommée

Caroline par MM. Maniez et Domicent, échevins, et de-

moiselle Catherine-Caroline Lefebvre, épouse du sieur

Bayart, et C.-F. Rouzé, épouse du sieur Albert Van Oye,

mes parains et maraines. » — 8° c En 177V j'ai été bé-

nite par M« P.-F.-François, doyen-curé d'Armentières,

nommée Julie par MM. Albert Vanoye, échevin, et Bacon,

trésorier, et demoiselle J.-F. Pollet, épouse du, sieur

Domicent, et A. Meurille, épouse dudit sieur Bacon, mes

parains et maraines. »

GG. 18. (Liasse.) — 16 pièces, papier.

1VS4-1V50. — Détail des réparations à faire aux

orgues de l'église paroissiale d'Armentières par les fac-

teurs Mathieu Leroy, Toussaint Durant et de Lespine, de

Lille. — Avis d'avocats sur la question de savoir si les

mayeur et échevins de la ville d'Armentières sont fondés

à attraire les gens de loi de la paroisse d'Armentières,

pour les forcer à contribuer aux frais des réparations

des orgues et de la couverture de l'église. — Michel de

Voole, organiste de la paroisse d'Armentières, fait valoir

au Magistrat la nécessité qu'il y a de profiter dé la pré-

sence à Armentières du sieur Durand, facteur d'orgues,

pour faire réparer les orgues de l'église. — Requêtes

pour obtenir la place d'organiste d'Armentières. — In-

ventaire de pièces de musique « trouvées au doxal de

l'église paroissiale d'Armentières. »

GG. 19. (Liasse.) — 6 pièces, papier.

leSS-lVSO. — Liste des personnes désignées par le

Magistrat d'Armentières pour accompagner le pasteur ou

son chapelain quand ils portent le Saint-Sacrement aux

malades, sous peine de soixante sols d'amende. — Lettre

du sieur Vahé, annonçant au Magistral d'Armentières sa

nomination à la cure de cette ville; — réponse des éche-

vins. _ Requête du sieur Théry, prêtre, chapelain de

l'église paroissiale d'Armentières, aux mayeur et éche-

vins de cette ville, pour obtenir une gratification eti

considération de l'cxiguité du traitement affecté à la
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vjcairerie d'Armentières, qui ne lu^.permet pas de sub-

sister honorablement, et aussi eu égard h ce qu'il s'oc-

cupe, outre ses fonctions, d'enseigner la jeunesse. —

^

Lettre de M. François, curé d'Armentières, au comte,

d'jEgmont, au sujet du remplacement d'une partie du

clergé de sa paroisse, un horiste et un épistolaire étant

décédés, et un des vicaires venant d'être nommé curé.

GG.lfA, (Liasse.) — 2t pièces, papier.

ITW-If04.— Obligations et droits du contre (sacris-

tain) de l'église d'Armentières.^-Le sieur Vahé,curéd'Ar-

mentières,exposeauxéchevinsquePi)erre-PaulDelebecque,

âgé de quinze ans* qui est recommandé,pour la place de

bailli ou bedeau de* l'église, est notoirement incapable

d'exercer ces fonctions ; y* les échevins décident que le

sujet proposé exercera seulement ses fonctions dans les

cas peu importants, c tels que porter les vins, allumer

les cierges, etc. » — Supplique du sieur Jacques Fissier

maître dé l'école des pauvres enfants d'Armentières, à

l'effet d'obtenir pour son fils la place de « serpent ». de

ladite ville. — Requêtes pour obtenir le poste de maître

de musique de l'église paroissiale d'Armentières; —
lettre du sieur Huguet, intendant de la maison d'Eg-

mont, touchant les raisons mises en avant par les éche-

vins d'Armentières pour ne nommer personne à la place

de maître de musique, qui est vacante ; c la suppression

de cet emploi serait pour la ville une sorte d'indécence

et d'avilissement ; » — réponse des échevins dans laquelle

ils exposent que leurs raisons sont en partie fondées sur

Pinsuffiâahcé des revenus de la fabrique, et aussi sur ce

que celte dépense ne devrait pas être supportée par la

ville — Différend entre M# Antoine-François Delangle,

prêtre, et chapelain de l'église collégiale de Saint-Pierre

de Lille, et le sieur Marc Caudry, lieuteoant-bailU d'Ar-

mentières, au sujet de l'office de maître de musique que

ledit Delangle avait accepté des échevins et ensuite re-

fusé. — Lettre de recommandation pour Jean-François

Cousin, capable d'exercer une place parmi les musiciens

de l'église paroissiale tant pour le violon que pour la

voix. — Supplique du sieur Eugène Rem mery' aux éche-

vins d'Armentières, pour obtenir- la' plâce d'entrée de

chœur de la paroisse dont jouissait lé sieur Lutun; —
apostille favorable.

GG. 21. (Liasse.) — 4 pièces, papier.

1091-1981* — Requête des échevins d'Armentières
'

à Pévêque d'Arrafc touchant le refus, fait par le décimair

ÀROISSIALE; CHAPELLES ET CONFRÉRIES. 5

Jeur de la paroisse d'Armentières, de fournir le traite-

ment de deux chapelains qui sont nécessaires pour le

service de l'église. — Cause entre les évêque, prévôt,

tfoyen et chapitre cathédral d'Arras et les échevins

d'Armentières, au sujet des réparations de la maison

presbytériale. **- Avis d'avocats touchant la nécessité

de faire un nouveau tarif des droits et honoraires que

pourront s'attribuer^ pour les services, convois et enter-

rements, les curé, vicaire, horistes, contre, serpentiste,

enfants de chœur, fossoyeur et autres personnes atta-

chées à l'église d'Armentières. — L'évôque d'Arras au-

torise le curé d'Armentières à suivre, pour le paiement

desdits honoraires, les dispositions indiquées dans le

chapitre III du règlement porté à ce sujet par ledit

évéque le 7 janvier, i78i.

GG. Si. (Registre.) — 45 feuillets, papier.

•589-1588..— Compte, rendu par les marguilliers

de l'église paroissiale d'Armentières, t des biens, rentes,

censses, dons, pourchats, legs et oblations, deus et venus,

au profit de ladite église, depuis le 24 juin 4587 jusqu'au

23 juin 1588 : — c À Jean Burgravc, serviteur de l'église,

lequel ât eu l'administration du buffet devant te crucifix

en ladicte"égHse à délivrer pain et vin à célébrer messe,

et servir au relicquiaire de saint Biaise pour bailler à

bâisier aux pèlerins, et pour souffler aux orghes affin

que' iceîles ne fussent gastées par les enffans qui sol-

loient partâcfevant souffler, cxliiii livres. »

GG. Î8. (Liasse.) — 2 cahiers, papier.

1591-1505.— Comptes de l'église paroissiale d'Ar*

mentières : — « A maistre Michiel LePers,messaigierde

la ville d'Armentières, pour avoir, par charge de mes-

sieurs de la lôy, porté lettre de M. le pasteur à M. le

révérendrssime (évesquê) d'Artàs, pour la réconciliiation

de la cimentière, laquelle avoit été prophanée et pollue

pour avoir enterré de nuict, sans le congié du curé, le

corps de Robert Le Cocq qui eÉtoit noyé en la rivière, et

fait le pareil au doyen de Le Venthie, vu 1. x s.; » —
c pour avoir déterré le corps dudit Robert, le avoir mené

et enterré à le Bouvaque, iv 1. ; » 1591. — • A Anthoine

Fiirno, orfebvre; pour avoir refaict la bonne croix d'ar-

gent doré, laquelle estoit rompue en plusieurs lieux,

xm l.; » — « à lui, pour avoir racoustré une relicque

d'argent doré 30 s., et pour avoir faict une boicte de

letton et engravé icelle environ d'un doigt et deux
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ymaiges à costé et faict ung fœullaige allentour d'icelle,

lx s. ; i 1594.

GG. 24. (Liasse.) — 3 cahiers, papier.

1598-1603.— Comptes de l'église paroissiale d'Ar-

mentières : — t A M# Henry Schnouck, ouvrier d'orghes,

demeurant à Lille, pour avoir racoustré les orghes de

l'église et y adjouslé aucuns registres, lui a esté payé

im^x 1. 1598. — • A M* Philippe Heuvin, fondeur

de cloches, pour avoir, par marchié faict avecq luy,

fondu la cloche appellée Franchoise, laquelle estoit para-

vant cassée, et pour avoir livré, en augmentation d'icelle,

lxiii livres de métal, incy L; i - i à Adrien Rickaert,

orphèvre, pour avoir faict un calice d'argent, lvi 1.; t —
t à Jean Beurgrave, pour avoir nettoié le tombeau de

M. de Fiennes et Madame sa femme, et rappoinctié les

images allentour, lx s. ; » 1600. — A maistre Pierre de

Heuchin, prestre, naguères maistre du chant, pour avoir ,

vendu et livré ung livre en musicque à ladite église pour

y chanter, vm 1. ; » 1602.

GG. 25. (Liasse.) — 3 cahiers, papier.

1000-1611L— Comptes de l'église paroissiale d'Ar-

mentières: — c Au serviteur de l'église, pour avoir décoré

l'église de croisurus et aultres verdures, si comme de

préel, may, et ajollier le coulloa ès jours de Pentecouste,

xli 1. ; • 1606. c A Jacques Herman, paintre, pour ^voir

doré le cocquelet de l'église, x 1.; t — « à Jean Cappel,

caudrelier, pour avoir faict le cocquelet, xvi 1.; » — t à

Nicolas Taillevent, paintre, pour par luy avoir painct la

pierre des fons de l'église, xim 1.; » — dépenses faites

pour la réparation c de la tour et esguillp ; » 1610. —
c A Jean Cocquiel, merchier, pour ung livre qu'il at

livré pour tenir note des noms et soubznoms des enffans

quy sont baptisez en ladite église, xxuu s. ; » 1616-1617^

— Recette totale de ce compte 4,792 1. 6 s. 4 d.; dépense

5,164 1. 17 s.

GG. ÎC. (Liasse.) — 4 cahiers, papier.

1622-1629.-- Comptes de l'église paroissiale d'Ar-

mentières : — t A Denis Regnault, orfebvre, pour avoir

livré ung calice d'argent doré pour l'église, déduction

faite de deux vieilles calices qui luy ont esté livrées,

exi 1. n s. ; » 1622. — t Païé à M6 Jan Jacques, paintre,

pour avoir redoré l'immaige de saint Vas en ladicte

église, xvi 1. ; » 1624. — c Pour despens de bouche faits

par les compteurs (les marguilliers), en compaignie de

M# Gérard Médard, fabricateur d'orgues, estant venu en

ceste ville pour recepvoir argent touchant le marchié

faict avecq luy pour des nouvelles orgues, xv L; t —
« aùdit maistre Gérard, pour lesdictes nouvelles orgues,

VIe 1.; » 1626.— t A Michel Dcsreumaulx, pour avoir tra-

vaillé au grand autel à la venue de Mgr d'Arras, vi 1. ;
»

1628.

GG. 17. (Liasse.) — 4 cahiers, papier.

1639-164JL— Comptes de l'église paroissiale d'Ar-

mentières : — Recette totale du compte de 1632 et 1633 :

4,094 1. 15 s. 4 d.; dépense 4,270 1. 13 s. — t Despens

faietz lorsque on donna des jambons aux sonneurs estant

venus en ceste ville des paroisses voisines pour mériter'

prix en sonnant les cloches nouvelles, x 1. x s.; » — c à

Gbislain Le Roux, pour avoir livré une paincture de

verre représentant la face de Nostre-Dame, la mis ès ver-

rières de l'église, vm 1. ; » — c à M* Joseph Micelin et

M* François de l'Epine, pour avoir refondu les deux plus

grosses cloches de l'église, xvi^LXXin l. x s. ; » 1634. —
c A révérende religieuse sœur Péronue Du Pré, mais-

tresse des Sœurs-Grises hospitalières de cette ville, pour

avoir faict six aubes, xix 1. x s. ; » 1640.

GG. 28. (Liasse.) — 4 cahiers, papier.

1648-1655«— Comptes de l'église paroissiale d'Ar-

mentières :— Recette totale des années 1648 et 1649 : 7,551

1. 13 s. 7 d.; dépense: 8,451 L 11 s. 4d.— t AM* Jehan

Saingier, pour avoir escript des hymnes et l'office de

Saint-Vaast pour ladicte église, vi 1.; » 1650.— t A Tho-

mas Lefebvre et Guy Monginot, fondeurs de cloches,

pour avoir fondu la deuxiesme cloche de ladicte église,

mcxx L ; » 1652. — Dépenses pour l'érection d'un nou-

veau portail; 1654-1655.

GG. 29. (Liasse.) — 4 cahiers, papier.

1Q&8*1065*— Comptes de l'église paroissiale d'Ar-

mentières : — t A Pierre Ricquart, orphebvre, pour avoir

raccommodé l'encensoir et une croix, xxim 1. » 1658. —
c Pour l'achat d'un voille de calice blancq accomodé à

Lille, pour servir au grand autel les jours sollennels,

vin 1. vi s.; » 1660.— t A Jean Masurel, pour avoir pris

soing d'empescher que les pauvres n'euissent mendié les

aulmosnes des gens de bien avant ladite église durant

les offices, comme aussi chasser hors de ladite église les
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chiens, lv 1. h s. ; » 1662. — Pour ardoises livrées pour

la couverture de l'église^ nu 1. xvi s.; 1664.

GG. 30. (Liasse.) — 3 cahiers, papier.

1G68-1093.— Comptes de l'église paroissiale d'Ar-

mentières : — t A'M'Micbiel de PEstrée, tant pour avoir

faidt mener les ornemens d'icelle église en la ville de

Lille, lors de la fuitte et démolissement de ceste ville,

xvii 1. xvi s. ; » 1668, — c A M. le pasteur, coustre et

aultres gens de ladicte église, pour avoir, durant deux

-ans, deschargez les obits tant vieux qu'aultres fondés à

la chargé de ladicte église, v^xxxix 1. vi s.; » 1670.— • A
M* Rolland Caron, prestre et maistre de chant de ladicte

église, polir le coust de plusieurs livres qui! a faict

Tenir de Paris, contenant diverses messes en musique,

xxîiïi I. ; » 1672.

GG. 31. (Liasse.) — 4 cahiers, papier.

1G83-191©.— Comptes de l'église paroissiale d'Ar-

. entières : — » A Albert Grenu , commis à chasser Jçs

_çocquins de ladicte église, un"*vrl. » 1698, -i- Recette

totale des années 4699 à 1704 ; 8,035 h $s. 11 d.; dé-

/pense; 6,746 l. : ll s. — .Remises faites à dkes. fermiers

occupant (es biens de l'église ppur ijiotfdatioqs, pertes et

fo^rçagements qu'ils ont
l
soufferts .pendant- Jc^s • années

,
1700, 1707 et 1708, 514 1. 17 s,

: «G. 8t. (Liasse.)— «cahiers, pbtfèr.

; -
* •

. .

•
.

;

; ,

4911-1924. — Compta de l'église paroissiale d'Ar-

jnçptières : — f Pour vin et poisson livrés, et donnés ,&u

R. P. prédicateur capuqin ayant fait le panégéricque du

i;
gjJorieux saint Joseph jet distribuer à trente -trois pauvres

. deux patars chacun le 19 mars, jour dudit glorieux saint

1:Joseph, xxxyi.nl. i s. ; j 1711.— % Aux nommés Riquart,

;
orphèvres , pour plusieurs racommodages des ciboire

,

boettes et calices dq ladite église, xiu 1. vi d. ; » 1714. -r-

. r A Jacques Turle, cariUoqneur de L'igUse, pour gages

d'avoir carillonné pendant les Jours solemnels et autres

ordinaires suivant l'ancienne coutume, mi^ui^vi L »

1720 à 1724.

GG. 38. (Liasse.) — 4 cahiers» papier.

1925-1943. — Comptes de l'église paroissiale d'Ar-

mçntières : — * A Jeau-Pierre Debeuf, pour avoir racoin •

modé les violons et basse de ladite église, iv l. vin s. ; t

1725.— Recette totale des années 1729 à 1738 : 25,657 1.

13 s. 6 d.; dépense : 25,832 1. 11 s. — € Pour pains, vin,

cires, luminaire, livrés à ladite église pour célébration

des messes en icelle et pour inhumer les manans de cette

paroisse* 1,669 1. 2 s. ; » 1740-1743.

GG. 31. (Liasse.) — 4 cahiers, papier .

1944-1904.— Comptes de l'église paroissiale d'Ar-

mentières : — t Pour , avoir fourni les cuvelles et mené

l'eau pour la bénédiction des fonds, le samedy sainct et la

veille de la Pentecoste, 14 l. 8 s. ; » 1744-1746. — t Pour

livraisons faites de drap et garnitures de la robe du valet

de l'église, 88 1. 12 s. ; t 1747, — Recette du compte de

1755-1757 : c Pour trois années d!un bail 4'une maison

rue de Lattre, donné à l'église par M* Cornil, curé de

Douvrins-letz-La Ra^&ée, le. I" octobre 1729, à charge

d'une messe en musicque, salut et procession le onze et

douze septembre chacun an, 468 1. ; » 1755. — Paiement

fait à Jean Labre, menuisier, pour le buffet d'orgue^,

2,297 L 12 s., et à J, Garlier, • faiseur d'orgues, à Lille,

ppur avoir faitçelle^de église, 15,000 l f ; * 1758-1764.

GG. W. (Liasse.) -n, 4 cahiers, papier.

1905-1998.— Comptes de l'église paroissiale d'Ar-

mentières : — t Au sieur Henneusse, maître organiste de

Saint-Maurice à^ille, pour avoir visité les orgues .de

ladite église, et au sieur François Legris, facteur d'orgues

audit Lille, pour avoir Tisïté et accordé les trompettes

qui se trouvoient dérangées audit orgue, 86. 1. 8 s. ; »

1769. — Recette, du compte de 1773-1774 : c Des sœurs

de Saint-François de Sales, lesquelles doivent une torse

de cire avec la face par chacun an, pour rehdage de trois

quartrons de terre de l'église, mémoire. • — Recette

totale des années 1775 à 1778 : 19,460 1. 3 s. 1 d.; dé-

pense : 19,149 1. 16 s. 9 d.

GG. 36. (Liasse.) — 4 cahiers, papier.

199&»19$0. — Comptes de l'église paroissiale d'Ar-

mentières : — c AMe Slevenote, prêtre, pour six messes

qu'il a déchargées chaque année à l'intention de M. Pron-

nier, curé de Ruitz en Artois, en reconnaissance d'une

remontrance qu'il a donnée à ladite église, 12 1. ; » 1779.

— Recette des c chaises mises en l'église pour la commo-

dité des paroissiens, 2,700 1. » 1781-1782. — Recettes :

« Pour le droit des* pierres sépulchrales mises en l'église

pour les familles Delettré, Parent, De la Croix et Gappan,
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86 1.; » 1783-1785.— Recuite totale de Tannée 1785-1786 :

5,569 1. 17 s. 10 d.ydépense : 6,049 1. 6 s. 10 d.

GG. 37. (Liasse.) — If pièces, dont 1 en parchemin.

1580-IÏÏ9» — Jacques de Luxembourg, comte de

Gavre, seigneur de Fiennes et d'Armentières, de concert

avec les marguilliers et leséchevins de Gette ville, règle

la manière dont on devra désormais célébrer les heures

canoniales fondées en l'église paroissiale afin d'augmen-

ter le service divin : il fixe les honoraires qui seront

attribués pour cet objet au curé propriétaire, au vice-

gérant et aux neuf chapelains, indique les obligations

qui incombent à chacun d'eux et porte certaines défenses

pour que le bon ordre et la paix règne entre les cha-

pelains : c Item, que les chappelaîns ne pouront tenir

concubines , meschines , servantes ou autres femmes

suspectes, ains seront tenuz vivre et communiquier en-

semble comme frères sans rihotte ne estrif, ne se adonnant

à la buverie. t— Requête desprôtreset horistes de l'église

paroissiale d'Armentières à M. Moreau de Séchclles,

intendant de Flandre, tendant à*>être payés par les éche-

•vins de ladite ville de vingt-trois î> Deum ordonnés par

le Roi à l'occasion de places conquises, batailles ga-

gnées, etc.; — les horistes sont déboutés de leur demande

attendu que les Te Deum étant ordonnés par l'évôque en

conséquence d'ordres du Roi, sont chantés en musique

sans que les prêtres horistes y fassent aucune fonction

1749 ;
— Supplique des échevins d'Armentières au

comte d'Egmont pour obtenir qu'il ordonne au receveur

de ses biens en ladite ville, de ne payer aux horistes le

traitemèqt qui leur est attribué que proportionnellement

au nombre des pourvus et à l'exactitude avec laquelle ils

remplissent les vues expresses du fondateur.— Mémoires,

lettres et requêtes touchant le diÉférend qui existe entre

le Magistrat d'Armentières et les horistes de l'église

paroissiale, ceux-ci ne remplissant pas strictement les

charges de la fondation ; proposition de réduire à quatre

le nombre des horistes qui, au terme de la fondation,

doit être de dix , et ce à cause de l'insuffisance des

sommes allouées pour cet objet par le fondateur.

GG. 38. (Liasse.) — 16 cahiers, papier.

— Comptes des biens affectés aux

heures canoniales instituées en l'église paroissiale par

Jacques de Luxembourg : recette totale du compte de

1624 : 840 1.; dépense : 797 1. 19 s. — t A Estienne de

Harnc, organiste, pour avoir joué les orghes au Salve,

9 1. 2 s. 6 d. ; » 1631.— t A maistres Quentin De Lattre,

Claude Damerin, Henri Ternand, Augustin Cuvelier, Mel-

chior Dubois, Pierre *Dartois, Jean Cocquel, Michel De

Lestrée, Jean De Lestrée et Pierre Lodieu, tous horistes,

chacun 73 1. ; » 1633. — t A M. le pasteur, M* Erasme

Dujardin, pour avoir servi huit mois, 48.L 4*. ;.• 1637.

— t A M,§ Noël Cornillot, François Dupont, François

Hannache et Mathias Lefebvre, horistes, chacun 73 1. ; »

1644.

GG. W. (Liasse.) — 20 pièces, papier.

lB3&-i9SOé— Donation par Louis, comte d'Eg-

mont, aux Brigittins d'Armentières, d'une chapelle

fondée en l'église d'Erquinghem et appelée la chapelle

de messire Guy, avec douze bonniers de terre attachés

à ladite chapelle, pour en jouir après, le décès du déten-

teur actuel. — Collation de ladite chapelle conférée : à

Louis Dubois après la mort de Philippe de Belleul, cha-

noine de Saint-Barthélemi de Béthune, ^Jacques Grépel

après le décès de Pierre Façon. — Louis XIV, roi de

France, en vertu du droit de confiscation des iîëns du

comte d'Egmont, confirme la permutation opérée entre

Charles Thibault, titulaire de la chapelle càstrale d'Er-

quinghem, et Nicolas Pehnàvîlle, vice-fcuté dudit Hëu;

167$. Procope-François, comte d'Egmont, remet à

son éjSiuse Marie-Angélique de Cosnac et de Grignote,

comtesse de la Serre, l'administration et la dirôctîôn de

ses biens et affaires pendant le séjour qu*il va faire en

Espagne suivant les ordres de Sa Majesté pour y com-

mander la cavalerie du royaume ; 1707. — La comtesse

d'Egmont, en vertu du pouvoir ci-dessus, consent à ce

que les Pères Brigittins d'Armentières soient remfe en

possession de la chapelle de messire Guy dont ils avaient

été privés/péhd'ant la guerre par suite de la confiscation

des biens du comte d'Egmont.' — Philippe-Ernest Du
Mont, grand bailli d'Armentières, déclare âvoir, en vèrtu

des deux actes ci-dessus, mis les Pères Brigittins en

possession de la chapelle de messire Guy. — Actes dê la

Gouvernance de Lille adjugeant aux Pères Brigittins

ladite chapelle. ~ Question débattue devant le Parle-

ment de Flandre entre le comte d'Egmont et les Pèrés

Brigittins d'Armentières, d'une part, François Lauridant,

prêtre, possesseur de la chapelle de messire Guy en vertu

de bulles de la Cour de Rome, d'autre part, touchant la

collation de ladite chapelle, fondée dans le château d'Er-

quinghem par Gui de Flandre, fils de Gui de Dampierre,

qui, en la dotant,de douze bonniWs de terre appelés les

Capelleries, en avait réservé la' collation au seigûèur
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d'Erquinghem. — Lettres des échevins d'Erquinghem

abandonnant aux Pères Brigittins d'Armentières le re-

venu de terres baillées pour six ans au sieur Pîcavet

pour y faire des briques, à la condition pour lesdils

Pères de rétablir lesdites terres comme elles étaient

auparavant et de les mettre eh culture.

GG. H . (Liasse.) — 6 pièces, parchemin.

14Y9-10S0. — Chapelle d'Armentières. — Ventes

au profit de la chapelle Notre-Dame du Vieux-Biés dite

d'Armentières : par Gui le Bourgois, d'une rente de dix

livres; — par Hacquinot De Le Sauch, d'une rente assi-

gnée sur une terre dépendant de la seigneurie de la Vigne

au Wez-Macaire; 1501;— parBauduinDesruyellès; d'une

rente de 6 livres hypothéquée sur une terre tenue du

fief de le Gaserie ; — par Jeanne Charlet et Toussaint

Hazebroucq, d'une rente de 4 florins 13 patards. — Ces-

sion à la Table des pauvres de la chapelle Notre-Dame

du Vjeux-Biés : par :
Jaques Petiblon, d'une rente de

6 florins caroltfs, par Pierre de Landas, écuyer, fils de

Walerand, seigneur de Wannehain, d'une autre; rente.

— Transport à ladite Table des pauvres par la veuve de

Louis Leuridain, en exécution du testament de feu son

mari, d'une rente de six livres cinq sols parisis.

GG. 41. (Liasse.) — 5 pièces, dont 3 en parchemin.

— Chapelle d'Armentières. — Lettres

de Charles-Quint, empereur, par lesquelles il amortit les

biens acquis depuis quarante ans par la chapelle du

VieuxrBiés. — Lettres dç purge pour quatre cents de

terre situés à Armentières acquis par les administra-

teurs de la chapelle du Vieux-Biés et de la Table et cha-

rité du S&igjtlïsprit en ladite chapelle. — Procès-verbal

de mesurée de terres à Armentières, dont la nfoitié

appartient, à ta chapelle et aux pauvres de Notre-Dame

du Vieux-Biez.— Acte pat lequel Louis-Joaeph Lefebvrtf,

bailli de la seigneurie du Vieil-Biez appartenant à M. de

Tramecourt, seigneur temporel de la chapelle du Vieil-

Biez dile chapelle d'Armentières, et Antoine Cordonnier,

marguillier de cette chapelle, exposent en vente les bois

montants croissant sur les deux côtés de la drève qui

conduit du pavé au cimetière de ladite chapelle.

GG. 42. (Liasse.) — 5 cahiers, papier.

1520-1533. — Comples des ministres de la chapelle

de Saint-Vincent fondée en l'église paroissiale d'Armen-

tières ; c Recettes : recette de la boiste ordonnée qui se

porte par chascun samedi de le sepmaine par, les maisons

et ouvroirs des maistres foulions demeurans en la loy de

ladicte ville, clxxv 1. iv s, vi d.; — laix et dons, produit

des troncs, yn 1. xvin d.; — oblations faictes au relic-

quiaire du bras de Saint-Vinchent par les pèlerins,

xxvn 1. x s. vi d.; recette totale u^x 1. xin s. » — Dé-

penses : t desservie » des messes et offices de la chapelle

clxvi 1. îx s.; — ornements et ouvrages, xxxn 1.; — t à

Gauthier Gamelon, pointre, pour avoir point xvm bla-

sons et verni h colombes, xxu s. , » — dépenses diverses,

xvii 1. iv s.;— dépense totale : iicxv 1. xms.; 1520-1521.

— t Pour despens fais à la bienvenue de M. le conte de

Gavre, seigneur de Fiennes et d'Armentières, et de ma-

dame sa sœur, à leur joyeuse entrée qui firent en ladite

ville, que- les foulions firent pluiseurs jeuz, ystoires et

esbatemens ; payé pour faire et Affaire le hourt, des-

pence des jueurs et pour cl^ux, e» . toutes parties, vi 1.

v s.; » A522-1523.— « A Anthoine Gotran, eslaingnier,

pour avoir encqssé le pierre bénite en l'autel Saint-Vin*

chent, payé ni s.; * 1524-1525.-tt « Payé par Mahieu Le

Roy à deux hommes quy portèrent les torsses de la cha-

pelle et aussy le confennon au jour du Sacrement de l'an

xvcxxxi, x s.; » 1530-1531. — t A Amand de Lannoy,

paintre demourant à Armentières, pour avoir painct et

livré xii. blasons mis aux tprsses livrées pour le service

de feu monseigneur le comte de Gavre, seigneur d'icelle

ville d'Armentières, xxvm s.; » 1532-1533.

GG. 13. (Liasse.) — G cahiers, papier.

— Comptes des ministres de la chapelle

de Saint-Vincent fondée en l'église paroissiale d'Armenr

tières : — t A Amand de Lannoy, paiuctre, lequel avoit

painct le nouveau ghidon de la chapelle pour certain.

pris 1 dont on fut d'accord avecq luy, et pour ce que la

donne faicte par pluiseurs compaignons du stil de foullon.

à l'avanchement du coi^st de ladicte paincture et de la

soye d'icelluy ghidon nepooit furnir, a esté payé pour le

reste, xxmi 1.; — au mesme, pour avoir livré imc ban-

niérettes à tout une empreinte de saint Vinchent, que les

foulions portent à la procession au jour du Sacrement,.

vi 1.;— pour achat d'un tambour pour tamburer quand

on porte le ghidon de ladicte chappelle à le procession le

jour du Sacrement et les jours Saint-Vinchent, vu l.; »

1534-1536. — Recette et dépense de deux années et demie

écoulées depuis le 1
er août 1536 jusqu'au 31 janvier 1538

(v. s.) : recette, 497 l. 3 s. 1 d.; dépense, 555 1..6 s. 1 d.
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En tête de ce compte est inséré un acte par lequel

soixante-douze maîtres foulons d'Armentières s'enga-

gent, devant les échevins de cette ville, à payér chaque

samedi, au profit de la chapelle de Saint-Vincent, leur

patron, 6 d. en leur nom, 3 d. au nom de chacun de leurs

valets et 10 gros au nom tie chaque apprenti. — • À ung

tailletir d'iraaige demeurant à Lille, pour avoir fait et

livré Fymaige de saint Ghillain qui a esté nouvellement

mis eu ladite chappelle auprès de i'ymaige de saint Yin-

chent, avecq, pour le aigle, le ours et le croche ad ce ser-

vant, vm 1.; — au painlre de Lille, qui a paint ledicte

yjnaige, ensemble lesdis ?>i^le, ours et croche y servans,

ex s.; » 1586-1538.— Recette totale du compte desanrjées

1659 à 1667 : 1,1821. 9 s.; lépense totale : 1,544 1. 9 s.

— c À Pierre Ricquart, or /re à Armentières, pour une

couronne par luy vendue po îr ladite chapelle, lx 1.;

c aux serviteurs des foulions, pour leur don gratuit à

eulx accordé le jour de la dédicasse de ceste ville à charge

de la chapelle, vm 1.; » 1671. — c Au sergent de la ville,

pour avoir deffendu aux maistres foulions de ceste ville

de travailler, tant pour mauvaise eaue que pour gelée

arrivée Phivér passé, de ce par diverses fois, h 1.; » 1671-

1672.

CC. 44 < (Liasse.) — 6 cahiers, papier.

1043-1090. — Comptes des ministres de la cha-

pelle Sainte-Anne érigée en l'église paroissiale d'^rmen-

tières : — Recette : montant de la donation faite par

Marguerite Hennion, veuve de Waleraftd Wercque,

828 1. 12's.; — dépenses : à la sœur de Marguerite Hen-

nion, pour soins donnés à la défunte pendant sa maladie,

58 1. 4 s.; coût des funérailles de la donatrice, 32 1.; —
c à M- Laurent Gallet, pour avoir fait une nouvelle re-

présentation d'ung Ecèe homo posé au pilier proche

l'autel de Sainte-Anne, c 1.; V— coût d'un reliquaire, 6 1.;

— c au même Gallet, pour enrichir l'image du Dieu

de Pitié, chu" xvm 1. xvis.; pour les écrits posés

au pied des images de la table d'autel, xvm 1.; s

1643-1664. — « Pour la vente d*ung anneau d'or venant

de la donation qu'en avoit faite la femme Jean Wemel,

x 1.; » 1671-1676.— t Au regard des droits que l'on sou-

ioit païer à M. le pasteur, aux chapelains, à l'organiste

et au coutre à charge dudit autel, rien n'at esté païé à

raison que l'on a cessé de faire chanter la messe de

chaque mardi de l'an pour conserver le fond dudit autel;»

1676-1683. — t A Jacques de Frigot, peintureur, pour

avoir peinturé l'image du Sauveur flagellé proche de la

chapelle Sainte-Anne, lvii 1. xn s.; » 1683-1699.

CG. 45. (Liasse.) — 6 cahiers, papier.

M99-1Y6&. — Comptes des ministres de la cha-

pelle Sainte-Anne, érigée en l'église paroissiale d'Armen-

tières : —« Compte rendu par la veuve de Noël Cornillot,

en son vivant administrateur des biens de la chapelle

Sainte-Anne, depuis le mois de juillet 1699 jusqu'au 11

octobre 1704 : ladite veuve déclare que par suite du décès

de son mari, de l'avidité de ses créanciers et des pour-

suites de ceux-ci, ses livres et papiers ont été perdus, de

sorte qu'elle ne peut faire un bon compte des dépenses-

faites pendant la gestion de son mari, dépenses qu'elle

estime monter à 417 1.— t A Jacques Labbre, pour avoir

peint les images de, sainte Anne, sainte Marguerite et

sainte Catherine, 28 1.; • 1704-1724. — c A Félix Anof

et Philippe Dilly, maîtres scùiteursà Lille, pour plusieurs

figures, piramides et autres ouvrages faits pour l'autel,

184 1.; t 1724-1736,» — Dépenses faites pour l'érection

d'une nouvelle table d'autel et autres réfections faites en

vertu d'ordre du Magistrat en date du 21 août 1742,

2,297 1. 11 s.; 1736 1757. — Recette totale des années

1757 à 1765 : 720 1.; dépense : 390 1. 18 s.

CG. 41. (Liasse.) — 3 pièces, pépie».

I680-MM.— Chapelle de Saint-Joseph.*- Requête

présentée aux bailli et échevins d'Armentières par Jac-

ques De Lestrez et François De Hamel, maîtres charpen-

tiers, ministres de la chapelle Saint-Joseph en l'église

paroissiale d'Armentières, pour obtenir que l'image de

ce patriarche soit placée au milieu de l'autel de la cha-
'

pelle qui porte son nom, attendu que les offices qui se

célébraient jadis en l'honneur de ce saint ont été rétablis

par l'initiative desdits maîtres charpentiers;— opposition

formée à l'exécution de ce projet par les ministres de la

chapelle de l'Ange-Gardien que les mayeur et échevins

d'Armentières ont choisi pour patron de la ville il y a

plus de vingt-sept ans : lesdits ministres font valoir que

la chapelle, que les sieurs De Lestrez et De Hamel veu-

lent s'attribuer l'honneur d'avoir décorée, a été établie

avec le concours du Magistrat et du peuple; — décision

du Magistrat, pour terminer ce différend, portant que la

statue de l'Ange gardien conservera la place qu'elle oc-

cupe maintenant et que l'image de saint Joseph sera

placée à la droite de l'autel.—Les pasteur, bailli, mayeur

et échôvins sollicitent du comte d'Egmont l'autorisation

d'abattre une partie de la muraille de l'église afin d'agran-

dir la chapelle de Saint-Joseph qui est devenue insuf-

fisante pour contenir le grand nombre de personnes qui
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s'y rendent pour honorer ce saint; *- apostille favorable;

1719. — Compte delà chapelle du glorieux saint Joseph

érigée en l'église paroissiale d'Armentières en Tan 1730:

Recette totale des années 1781 à 1791 : 1,051 L 9 ; dé-

pense : 1,513 1. 17 s.

GG. 47. (Liasse.) — 3 cahiers, papier.

I5W-IGOI.~- Confrérie des Trépassés. — Comptes

des ministres de la table et charité des trépassés et de la

confrérie de Notre-Dame de Miséricorde en l'église pa-

roissiale d'Armentières : — Recette de dons et legs faits

par la femme de Jean Charlet, Bertrand Seuwin, la veuve

de Pierre Séneschal, etc. — Dépense : c Payé au fossier et

à Hector le Roux, pour avoir raccoustré une teste de mort

pour mettre sur le buffet, xvm s.; * 1591-1593. — Re-
cette totale des années 1683-1691 : 2,963 1. U s. 9 d.;

dépense : 2,345 1. 15 s. 6 d.; — • à Emmanuel Fiefvez et

autres boulangiers de ladicte ville, pour pains qu'ils ont

livrez pour ladicte chappelle pour estre distribué aux

pauvres selon la fondation, v 1. x s.; » 1683-1691.

GG. AS. (Liasse.) — S cahiers, papier.

ISfMLityVA* — Comptes des ministres de la table et

charité des trépassés et de la confrérie de Notre-Dame de

Miséricorde en l'église paroissiale d'Armentières: —
c A maistre Philippes Pouchain, prestre et horiste de la

paroissiale, pour ses droix d'avoir assisté aux messes vo-

tives, processions et autres offices qui se font à la charge

d'icelle chapelle, un" xvi l; » 1691-1704. — Recette

totale des années 1704-1706 : 2,622 1. 15 s. 2 d.;

dépense : 2,592 1. 15 s. 2 d. —» t Aux nommés Ghins et

Leroux, doreurs, pour avbir doré le tabernacle de ladite

chapelle et autres embellissements de l'autel, 432 1. 16 s.;

payé à un peintre, pou ravoir lavé èt racommodé le tableau

dé l'autel, 24 1.; à Alexandre Dilly et Batail, sculteur,

pour un Christ et autres livrantes de leurstil, 73 1. 4 s.; »

1706-1739. — Recette totale des années 1757-1764 :

5,945 1. 10 s.; dépense, 5,543 1. 5d.-^ tLe 16novembre

1765 payé au sieur Bayart, greffier, pour recherches qu'il

a fait des anciens titres des fondations de ladite chapelle

suivant notices, 4 l. 16 s.; » 1764-1774.

GG. 49. (Liasse.) — 8 pièces, papier.

1630-1921. — Confrérie du Saint Sacrement. —
Vente par Nicolas Barbry d'une rente de 8 1. par. à la

confrérie du Saint-Sacrement érigée en l'église parois-

sialç d'Armentières. — Acte passé devant les échevins

d'Armentières par lequel Nicolas Vandegle, ministre de

l'office du Saint-Sacrement, constitue sur ses biens en

faveur dudit office une rente de 18 liv. (Cf. FF. 67.) —
Supplique du sieur Jean-Ëloi Bauvient, pasteur d'Armen-

tières, des maîtres et anciens maîtres de l'association de

la confrérie du vénérable Saint-Sacrsment en l'église pa-

roissiale, aux bailli, mayeuret échevins, à l'effet d'obtenir

pour ladite confrérie une gratification annuelle qui

couvrirait en partie les frais des flambeaux servant aux

processions particulières et solennelles. (Cf. GG., 183,

121.)

GG. 50. (Liasse.) — 5 cahiers, papier,

UtS-lftiS. — Comptes des ministres de la con-

frérie et charité du Saint Sacrement érigée en l'église

paroissiale : — Recette totale de deux ans et trois

mois écoulés depuis le 24 juin 1523 jusqu'au 30 sep-

tembre 1525 : 440 1. 2 s.; dépense : 433 1. 14 s. 9 d.;

—- f aux gens de l'église, pour avoir chanté O salutaris

Rostia au chœur de l'église devant le Sainct- Sacrement

par chacun jour de dimenche, x 1. x s. ; >— t à Anselot

Ogier, paintre demeurant à Ypre, pour avoir livré aux

ministres quinze cens de petites banyères pour distribuer

aux caritables d'icelle confrarie de Sainct-Sacrement,

liv 1.; » 1531-1534. — c Payé pour douze cens de vio-

lettes achetées pour ajolyer le Saint- Sacrement au jour

du Sacrement ès années xve xxxv à xve xxxvm, xxix s.

x d.; » 1535-1538. — c Du deu annuel que doibt chacun

caritable par an, n s., et aussy pour caritables nouveaux

qui ont payé à leur entrée quatre solz, receu le jour du

Saint-Sacrement xv« xxxix, vixx vm 1. un s.; » 1539-

1541. — t A M* Michel Tacquet, curé de Saint-Maurice en

Lille, pour son desboursé à cause des bulles obtenues au

siège apostolicque accordant des indulgences et pardons

à ladicte confrérie, x s.; • 1542-1543.

GG. 51. (Liasse.) — 4 cahiers, papier.

1548-1£53L— Comptes des ministres de la confrérie

du Saint Sacrement érigée en l'église paroissiale d'Ar-

mentières:— • A Jean Provost, paintre demeurant à Lille,

pour livraison de xxixc benniérettes distribuées aux charita-

bles comme il est accôustumé, à xx s. le cent, xxix L; »

1548-1549. — • Recette : des laix de Loyse de Donze,

femme de Pierre Desruelles, laquelle a donné ungehappe-

ron vendu à cry et renchière à Martine Desruelles, xlvi s.; •

1550-1551. — t A Jehan Thibregh en, orphebvre demeu-
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rant à Lille, pour avoir faict et livré une boiste d'argent

servant à mettre l'hostie du Sainct-Sacrement dedens,

ix 1.; » 1552-1553. — t A Noçl Plouvier, caudrelier,

pour le chambgement de une petite clocquette pour

sonner quand on porte le Saint-Sacrement aux malades,

à cause que la viése estoit de mauvais son, vni s.; »

1556-1557.

GG. 51. (Liasse.) — 3 cahiers, papier.

I564-I595. — Comptes des ministres de la confré-

rie du Saint-Sacrement érigée en l'église paroissiale

d'Armentières : — c A Grard Chombart, parcidevant

fossier, pour avoir, avecq du gluich, prins des chouettes

qui hantoient en l'église et gastoient les repositoires et

autres chandeliers dudit reposiloire, xm s. nu d.; >

1564-1565. — i Pour les pourchats fais, par lesdis mi-

nistres rendant compte, avant icelle ville, en advanche-

ment du coust d'un nouvel repositoire du Sainct-Sacre-

ment ordonné d'estre mis et érigîé au lieu de celluy que

ceulx de la nouvelle religion avoient brizé et rompu au

mois d'aoust xvc lxvi, a esté receu, sans touchier aultres

plus grands pourchats fais par aucuns eschevins de

ladicte ville, lesquelz en ont tenu compte particulier, la

somme de xvu s.; • 1567-1568. — Recette totale du

compte de 1574-1575 : 396 1. 8 d.; dépense : 401 1.

8 s. " d.

GG. 53. (Liasse.) — 4 cahiers, papier.

1MO-UOS. — Comptes des ministres de la con-

frérie du Saint-Sacrement érigée en l'église paroissiale

d'Armentières : — t Pour livraison de xvm c m quartrons

de banniérettes pour délivrer aux confrères le jour du
Saint-Sacrement venant payer leur deu annuel, xxxi 1.

xiv s.; » 1580-1581. — c Pour avoir, durans les deux ans

de ce compte et à chasque fois qu'on a faict procession

généralle, ajollié le pavillon que l'on porte deseure le curé

portant le Saint-Sacrement, iv 1.; » 1582-1583. — c A
maistre Nicolas Jérôme, painctre, pour avoir painct le

nœuf conphanon et xvi imaiges d'angeles pour décorer

le Saint-Sacrement, lxix 1.; » 1584-1585. — En tôte du
compte de la Saint-lean-Baptiste 1592 à la Saint-Jean-

Baptiste 1593, se trouvent les noms des membres de la

confrérie et ceux des personnes qui se sont nouvellement

fait inscrire pour en faire partie.

GG. 54. (Liasse.) — 4 cahiers, papier.

iOO*~1013. — Comptes des ministres de la con-

frérie du Saint-Sacrement érigée en l'église paroissiale

d'Armentières : — c Pour l'achat d'une grande lanterne

pour s'en servir et porter la lumière devant le Saint-

Sacrement que l'on porte aux malades avant la ville,

lxxvi s.; » 1602-1603. — Recette totale du compte de

1604 et 1605 : 4941. 46 s. 8 d.; dépense : 571 1. 18 s. —
t A Wallerand Gombert, cousturier, pour son sallaire

d'avoir refaict et racommodé le cdnfanon noir de la con-

frarie, xl s.; * 1606-1607. — t A M* Jean Fabvret, pres-

tre et organiste, pour ses saljaires d'avoir joué des

orghues aux, messes et vespres du Saint-Sacrement, *

xu 1. par an, xxim 1.; » 1612-1613.

GG. 55. (Liasse.; — 5 cahiers, papier.

1090-1919. — Comptes des ministres de la con-

frérie du Saint-Sacrement érigée en l'église paroissiale

d'Armentières : — Recette totale du compte de 1670-

1673 : 264 1. 11 s.; dépense : 87 1. 6 s. — Les biens et

revenus de la confrérie consistaient en une maison

située au coin du cimetière donnée par Marguerite Pot-

tier, cinq lettres de rente produisant un revenu annuel de

69 liv. 5 s. et une rente de 5 liv. donnée par Philippe

Lagache; 1675-1687. — c Le 19 juin 1700, payé à la

mère supérieuredes filles dites de Saint-François de Sales,

pour deux bandoulières à porter le pavillon, 37 1. 16 s.; t

1699-1719.

GG. 51. (Liasse.)— 10 cahiers, papier.

1VSS-IV83. — Comptes des ministres de la con-

frérie du Saint-Sficrement érigée en l'église paroissiale

d'Armentières : — t Au nommé Faisan, bailly de l'eau,

pour une amende à laquelle a été condamnée ladite con-

frairie dans la visite faite de la rivière en l'année 1727,

3 1.; » 1728-1735* — t Reçu de M. Van Oye, curé dudit

Armentières, provenant d'une personne pieuse, la somme
de 25 1.; » 1748-1755. — Recette totale du compte des

années 1759 à 1764 : 1,878 1. 7 d.; dépense, 1,565 1.

2 s. — c A Jean-Joseph Ortille, pour avoir fait et posé

le bancq dudit Sacrement dans le chœur de l'église,

112 1.; » 1765-1771. — Recette totale du compte des an-

nées 1780 à 1783 : 1,053 1. 14 s. 6 d.; dépense, 1,120 1.

15 s. 6d.

GG. 57. (Liasse.) — 5 cahiers, papier; et 2 pièces,

? dont 1 en parchemin.

1GOS-1G25.— Confrérie et chapelle de Notre-Dame

de Lorrette.— Achat d'une maison située rue de Glatigny
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fait au nom de la confrérie de Notre-Dame de Lorrette

érigée en l'église paroissiale d'Armentièrès.(Cf. PP. 76.)—

Comptes des ministres de ladite chapelle de Notre-Dame

de Lorrette r Recette du compte des années 1602 et 1603 :

1,1281. 10s. 1 d.; dépense : 1,343 1. 19s. 4 d. — iA
maistre Pierre le Secq, pour diverses espèces de oeinture

et or par fœuilles emploïez à la décoration d'aulcunes

images en ladite chapelle, xx s. vid.; » 1620-1621. —
t À Philippe de Gorré, pour franges bleues, couvertes de

soyé jaulne, gâllon et anneaux de courtinnes qu'il a livré

pour en aofner les courtinnes servans aux images repré-

sentai l'alliance de la Vierge-Marie et celles de Jésus,

Marie et Joseph, xm 1. xvm s: vi d.; » 1622-1623. —
c Au mois d'aoust 1624, payé à ung homme apportant

lettres de monsr d'Arras pour l'érection en ladite cha-

pelle de la confrairie de Notre-Danle du Rozaire, 4 1.; t

1624-1625.

GG. 58. (Liasse.) — 11 cahiers, papier.

1630-I63I ; lOGG-1994* — Comptes des minis-

tres de la confrérie de Notre-Dame de Lorrette érigée eij

l'église paroissiale d'Armentières: — <Pour avoir fait

porter à la procession les images portatives de ladicte

chapelle, lx s.; » 1630-1631. Comptes des ministres

de la confrérie de Notre-Dame du Rosaire érigée en

l'église paroissiale d'Armenlières : — En tête du compte

de 1666 à 1682, se trouve l'état des biens appartenant à

la confrérie.— c A maistre Michel A nolf, tailleur d'image

à Lille, pour avoir faict le piedtement et raccomodé l'image

de Nostre-Dame du Rosaire, xxxl.; — à Robert Le

Comte, peintre, pour avoir peint deux images de Nostre-

Dame du Rosaire, xxxiv L; » — « à Nicolas Derache, pour

deux censdebanderollesen taille douce avecq blason qu'il

at livré pour la décoration de ladite chappelle, vil.; »

1670-1681. — Recette totale du compte de 1682 à 1687 :

1,3U 1. 4 s. 8 d.; dépense : 1,696 1. 18 s- — • A Phi-

lippe Dillies, pour avoir fait deux pyramides, des con-

soles, les gradins et le cadre d'antipanne, 65 1. 4 s.; »

1697-1717.— c A Bernard d'Englost, brodeur, pouravoir

brodé un devant d'autel avec l'image de la Vierge, et par

lay fait tous les livrances, 400 1.; » 1733-1754.— Recette

totale du compte de 1754-1772 : 8,963 1. 4 s. 3 d.; dé-

pense : 1!,363 1. 2 s. — « A Louis Turle, carillonneur,

pour avoir carillonné les cloches de ladite église pour

Tadvertissement des messes et offices qui se font en ladite

chapelle, pendant les deux années de ce compte, à l'ave-

nant de 12 l.^ar an, cy 24 1.; » 1772-1774.

PAROISSIALE ; CHAPELLES ET CONFRÉRIES. 13

GG. 89. (Liasse.) — 23 pièces, dont 1 en parchemin.

— Lettres de. François de Ranchicourt,

vicaire-général de l'évêque d'Arras, archidiacre d'Ostre-

vant, curé-propriétaire de l'église Saint-Jacques à Douai,

permettant aux membres de la confrério de Saint-Jacques,

fondée en ladite église, de pouvoir faire célébrer en icelle

église autant de messes qu'ils voudront^d'y porter l'image

d'argent de saint Jacques, et de l'y enfermer dans un

coffre si bon leur semble. — Différend entre les échevins

d'Armenlières et Louis-Xavier Bayart, agissant comme
administrateur de la chapelle de Sainte-Croix érigée en

l'église paroissiale, au sujet du paiement des réparations

faites à cette chapelle ; 1770. — LcMagistrat d'Armen-

tières remet au sieur Bayart les fonctions d'administra-

teur de la chapelle Sainte-Croix, le sieur Van Oye, nommé
le juin 1771, s'étant déporté volontairement de ces

fonctions dans la vue de concourir au bien public et à la

satisfaction générale. — Acte par ièquel les bailli et éche-

vins d'Armentières, d'une part, Louis Xavier Bayart,

d'autre part, d'un commun accord, terminent la discus-

sion existant entr'eux au sujet de l'administration de la

chapelle Sainte-Croix. Cet accord est fait sous les aus-

pices du comte d'Ëgmont qui avait nommé\des commis-

saires spéciaux c pour régler les différents qui agitoient

la ville d'Armentières; » 5 avril 1775. (Cf. FF. 76.) —
Dépositions des ministres des chapelles de Sainte-Croix,

des Trépassés et de Saint-Eloi, et des prêtres et horistes

de l'église paroissiale d'Armentières, tendant k disculper

le sieur Brassart fils, bedeau de ladite église, de l'accu-

sation d'avoir enlevé des chandelles à la chapelle de

Notre-Dame de Lorette. (Cf. GG. 121.)

CLERGÉ RÉGULIER : CAPUCINS , BRIGITTINS

,

PÉNITENTES.

1* Capucins.

GG. G0. (Liasse.) — 11 pièéés, papier.

1099-1980. — Don aux Capucins d'Armentières

par Anne Cappeï, « ancienne fille non mariée, » d'une

maison située rue des Bourgeois en ladite ville, àcharge

de deux cents messes. — Requête présentée à Lamorai

d'Ëgmont, prince de Gavre, seigneur d'Armentières, par

les Capucins de cette ville, à l'effet d'obtenir la remise des

renies qu'ils doivent pour les maison et jardin qu'ils ont
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14 ARCHIVES COMMUNALES D'ARMENTIÈRES.

incorporés dans leur cotivent. — Ûéclaration par l'admi-

nistrateur des fondations pieuses faiteâ par PierrëUus-

qtiét que la muraille dé séparation qui existe entre le

couvent des Capucins et une maison ayant appartenu

audit Pierre appartient auxdits Pères. — Avis du Magis-

trat d'Armentières touchant la construction d'une cave

dans le couvent des Capucins d'Armentières.^- Supplique

des Capucins pour obtenir la permission de bâtir un

tour front à rue. — Acquisition par les Pères Capucins

d'Armentières d'une choqua de maisons sises en cette

ville. (Cf. GG. 151.)

GG. 61 . (Liasse.) —» & pièces , papier.

i094-lVS0»— Exemptions des Pères Capucins :
—

M. de Leslé, directeur des impôts à Lille, donne avis aux

commis de son département de l'exemption des droits mis

sur les coînestibles étrangers accordée par le Roi aux

Capucins de la Flandre.— Exemption des droits desortie

pour lps morues, salines et autres provisions destinées à

la consommation desdits Pères,— Ordonnance des éche-

vîns portant que les Capucins d'Armentières sont dis-

\ pensés de l'obligation de se servir des portefaix de la

ville pour décharger les vivres qui leur arrivent par la

barque.

CG. 62. (Liasse.) —4 pièces, papier.

Mâi-iVMé — Lettrés des définiteUrâ des Capu-

cins dé la province wallonne à Valendetmes au Magistrat

d'Armentières, pour le remercier de la confiance qu'il

montre dans l'ordre des Capucins en demandant qu'ils

puissent confesser dans l'église paroissiale; ils accèdent

à ce désir sous la réserve toutefois que cela ait lieu avec

l'assentiment de M" Géry Lespagnol, pasteur d'Armen-

tières t *— Alphonse de Bauffremez, seigneur duRôseau>

atteste avoir été présent quand don Alonso Ladron de

|Genaxa, alfer réformé au régiment de don Gaspard de

Ëohifaoio, blessé mortellement d'un coup de mousquet

devant la ville d'Armentières le 28 mai 1647, dit à un

certain Père Joseph qu'il donnait à son église toutes les

reliques qui étaient en dépôt tru couvent des Capucins de

Tournât *. — •
t Copie de ce que le R. P. Casimir, prédi-

1 ftôit Alonso Ladron de Cenata, fils naturel de don Alonso, en soh

Vivant fcôionel> gouverneur tTOstende, et de Jeanne fbornain, faisait

parti* dft l*arfcêe< espagnole qui vlnl Yhettfé le siège devttàt la ville

d'Armentières en 1S4Î. Il était fcccopapagné t)e «Ott tare Jean Alonso

Ladron de û«naia> chevalier de Tordre de Baint^aeques» capiuine

tiWttoft|*ftaltm|tf^not*. bitte une sortiem fce&ïM FraaçaU le

cateur capucin à Arraentières , a envoyé en Tan 1681. $

C'est la relation d'un miracle arrivé en faveur de Jacques

Greraonpont, d'Armentières, atteint aux. deux jambes

d'un feu Saint-Antoine si intense que les médecins

avaient jugé nécessaire de lui faire l'amputation. Ledit

Jacques avait été guéri miraculeusement par l'interces-

sion de saint Joseph. Le miracle a.été reconnu par l'évôque

d'Arras Paul Boudot, et attesté au Père Capucin auteur

de la relation parle jeune homme lui-même, en 1646,

lorsque ledit Père demeurait à Armenlières.— Permission

accordée par François de Baglion de la Salle, évôque

d'Arras, aux Pères Capucins d'Armentières, de célébrer

la fé(e de saints de leur ordre désignés par ledit évêque

et autorisation à l'abbé de Warneton et à un de ses reli-

gieux d'officier et de prêcher à cette occasion dans l'église

desdits Pères.

GO. 63. (Liasses) — 1 pièces, papier.

• &
'

IAdt-it99. — Différend au sujet de la tenue du

catéchisme entre les Jésuites et les Capucins de Béthune,

ceux-ci l'enseignant depuis plus de treniteans pat* charge

des pasteurs de ladite ville. Les Capucins reprochent aux

Jésuites d'employer, pour attirer du peuple, le moyen
de distribuer deux liards à chaque assistant. Ce moyen,

ajoutent-ils, n'est pas sans inconvénient dans une ville

aussi rapprochée de : la frontière, car, dans la foule qui

se presse au catéchisme le dimanche, il peut se trouver

beaucoup de FfShfcaîs déguisés : ceui-ci peuvent sous

lents habits cacher des armes, et, à un moment donné,

s'èmparer des portes de la ville, enclouer les canons, faire

sauter la poudrière, etc. — Lettre adressée par les bailli

et écheVins d'Armentières au premier ministre d'Etat du

Roi : ils sé plaignent qu'il n'y a plus chez les Pères Ca-

pucins' qu'un seiii confesseur autorisé par l'évêque

d'Arras et que la dévotion du peuple en souffre. — Acte

notarié par lequel plusieurs' habitants de Frelinghien no-

tifient aù curé de cette paroisse que dorénavant ils ne

contribueront plus daûs les frais de nourriture et de

28 mai 1641, Jean Alonso fut tué d'an coup de mousquet, et Alonso

lui-même fut blessé à la nuque, d'an coup de feu qui mit sa vie en

danger. Dans la prévision d'une mort prochaine» il disposa de ses biens

« tant en bonnes œuvres qu'aultrement, » et sollicita du roi Philippe

IV des lettres de légitimation qui devaient assurer la validité de ses

dispositions testamentaires. Nous Voyons, par la pièce conservée dans

les archives d'Armentières, que don Alonso ne survécut que peu de

temps & sa blessure» Les lettres de légitimation qu'il avait sollicitées

lui avaient été accordées le 8 juillet 1617, Voir k ce sujet aux archives

du Nord la registre B. 1819, folio W.
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SÉRIE GG. — CLERGÉ RÉGULIER :

logement des Pères Capucins du couvent d'Ahnentières

qui sont appelés à Frelinghien pour y prêcher et con-

fesser ; 1745. — Lettre de Jean, évêque d'Arras, au Père

Silvère, lié Valenciennes, provincial des Capucins de la

province dé Lille, par laquelle il lui annonce qu'il a dé-

signé M. Van Oye, curé d'Armentières, pour bénir la

première pierre de la nouvelle église des Capucins de

cette ville ; — mention que la bénédiction et la pose de

la première pierre de cette église a eu lieu le 26 août

1755. — Lettre du Frère Edmond, capucin, gardien de

la maison d'Armenlières, par laquelle il sollicite de l'évê-

que d'Arras, pour M. Macquette, curé de Nieppe, diocèse

d'Ypres, la permission de prêcher dans le couvent des

Capucins d'Armentières.— Le vicaire-général de Pévêque

d'Arras, sur la demande de M. Van Oye, curé d'Armen-

tières, fixe au dimanche de laQuinquagésime et aux deux

jours suivants la céréftioûie des prières dites de quarante

heures qui avait lieu dans l'église des Pères Capucins à

la Pentecôte ; 1766. — Sermon après vêpres les jours de

fêtes à faire par le Pèrè stationnairc des Capucins. —
Lettre du Frère George, provincial des Capucins, au doyen

de chrétienté d'Armentières, pour le prier d'agréer les

questeurs de la maison d'Armentières.

GG. 64. (Liasee.)— 25 pièces, papier.

i05$-1989.— Pièces concernait les Capucips d,'Ar-

mentières :'— Supplique à l'intendant et au Bureau des

finances de Lille pour faire accorder au Magistrat d'Ar-

mentières la permission de concourir, pour 5 ou 600 liv.,

à l'agrandissement de l'église des Capucins; — don aux

Capucins d'un saint suaire f de mesme forme et gran-

deur que celuy dans lequel a esté ensevelly le sacré corps

de Notre-Sauveurv» »— Fragment d'artnales du couvent

relatant la bénédiction d'une cloche .en 1762, la bénédic-

tion du cimetière et les dons faits par diverses personnes

pieuses. — Requête adressée aux maire et officiers mu-
nicipaux d'Armentières c par un grand nombre * d'ha-

bitants de cette ville, afin d'obtenir que les Pérès Capu-

cins puissent continuer de demeurerà Armentières c pour

le bien public et les intérêts politiques et moraux de la

ville et des environs. » Une note écrite à la suite de cette

pièce dit qu'elle fut présentée dans les derniers jours de

juin 1791 et elle ajoute : c Le département du Nord a

accordé à la municipalité de ladite ville que quatre reli-

gieux resteroient au couvent d'Armentières pour le ser-

vice de la paroisse. Mais il a été impossible que le^qualre

religieux y puissent* rester, attendu qu'une nouvelle mu-

CAPUCINS, BRIGITTINS, PÉNITENTES. 15

nicipalité créée à nouveau les obligea à abandonner leur *

couvent par les menaces d'un intrus nommé Medgy (curé

constitutionnel), et s'en plièrent rester à Saint-Laurent 1

le 31 décembre de la même année,, t (Cf. FF. 70, GG. 115.)

GG. 65. (Liasse.) — 4 pièces, papier.

— Lettres d'Isabelle, archiduchesse

d'Autriche, infante d'Espagne, par lesquelles elle prend

sous sa protection et sauvegarde spéciale les maisons de

l'ordre des Capucins établies en ses pays. — Arrêt' du

Conseil d'Etat qui confirme les Capucins dans le droit de

résider en France et les dispense de l'exécution de la

déclaration royale de 1666 qui a révoqué toutes les per-

missions de résider en France dont jouissaient les ordres

religieux : cette grâce est accordée aux Capucins à cause

du dévouement qu'ils ont montré en secourant les malheu-

reux blessés sur les champs de bataille, et les pestiférés

deSoissons, Rouen, Reims, Amiens, Compiègne et autres

villes affligées de la maladie contagieuse ; 1668.— Décret

de l'ordre des Capucins réglant la circonscription dès pro-

vinces religieuses des Capucins d'après les traités de'paix

d'Aix-la^Ghapelle et de Nimègue; 1683. — Justification

du P. Pforbert, capucin, qu'on veut faire passer pour un

apostat afin'de discréditer ses œuvres.

]
, 2« Brigittins.

GG. 60. (Cahier.) — 10 feuillets, papier.

IO*5-lM4. — t Livre des fQiidations faites par Louis,

comte d'Egmont, ep faveur des religieux de Tordre de

Sainte-Brigitte: • — Le comte d'Egmont déclare commeiit

il a été amené à fonder cinq couvents de l'ordre du Saint-

Sauveur ou de Sainte-Brigitte, dont un à Armentières, un

à Auxy-)e-Château, un à Péruwelz, un à Vianen, un à

Loavain.— Lettres dudit comte par lesquelles il fait don

c aux frères et religieux de l'ordre du! Saint-Sauveur dit

de Sainte-Brigitte, * nouvellement appelés à Armentières

c pour y établir le chef-couvent de toutes les maisons

par nous fondées et de toutes celles qui se fonderont par

le moïen et intervention des /religieux profès de nosdites

fondations, » de dix-huit cçnts onze verges d'héritage

;
.que ledit comte a acquis de la confrérie de Saint-Georges

à Armentières et des revenus attachés à la chapelle de

messire Guy à Erquinghem qu'ils devront desservir ;

1 Prieuré de Saint-Laurent à Stccnvoorde.
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16 ARCHIVES COMMUNALES D'ARMENTIÈRES.

U mai 1632. — Fondation dès maisons de Brigillins

d'Auxy-le-Château, de Péruwelz et de Vianen par Louis,

comte d'Egmont; — don par le môme prince et son

épouse, dame Marie-Marguerite de Berlaimont, au cou-

vent de Notre-Dame de Sainte-Espérance d'Armentières,

de Tordre de Sainte-Brigitte, des biens affectés à l'entre-

tien de trois chapelles (^traies fondées dans le château

et l'église paroissiale de Péruwelz, à charge de les em-

ployer à la fondation d'un séminaire et maison d'étude de

religieux dudit ordre en la ville deLouvain.— Confirma-

tion par Philippe, comte d'Egmont, des fondations faites

par son père le comte Louis ; ?6 septembre 1654.— Lettres

t de la première fondation t des Brigittins d'Armentières,

faite par le comte Louis d'Egmont ; 19 janvier 1626. —
Consentement donné par le môme comte à la séparation

des deux couvents des Brigittins de Saint-Sixte et d'Ar-

mentières ; 19 octobre 1632. — Dons de diverses portions

d'héritage au couvent des Brigittins d'Armentières par

Louis, comte d'Egmont; 15 août 1632 ; 12 novembre 1633;

21 juin 1638 ; 24 avril 1637. — Donation des ornements :

c outre et pardessus ceux que les Pères Brigittins ont déjà

receu » de lui, le comte d'Egmont donne c l'ornement

complet (hormis la chape de damas cramoisi de toile

d'or) servant à nostre chapelle de Saint-Valentin de nostre

chasteau de la Hamaide, comme aussy celuy des morts

d'armoisin noir, tout complet, avec le voile de la table

d'autel et le pasle de la bierre de velour avec la croix de

satin blanc ; bien entendu que desdis ornemens ils ne

pourront se servir que pour ceux de nostre sang sans

exception et les jours des Trépassés et aussy du vendredy

saint; t !•» juin 1632. — Donation des reliques qui re-

posaient m la chapelle du château de la Hamaide ; 21 oc-

tobre 1632. — c Mémoire d'autres donations faites par

S. Ex. Mgr Louis, comte d'Egmont: » ornements, calices,

ciboires, boite poursaintes huiles, c croissant pour donner

la communion aux pestiférés, » remontrances, chande-

liers, livres, broderies, etc.; 1625-1635. — Accord au
sujet du paiement d'arrérages de rentes conclu entre

Nicolas Pignatelli,ducdeBisacha, agissant comme tuteur

de Procope-Marie d'Egmont Pignatelli, comte d'Egmont,

seigneur d'Armentières, d'une part, les révérends Pères

André Lhermitte, prieur-général de l'ordre du Saint-

Sauveur dit de Sainte-Brigitte, et Nazaire Buvier, sous-

prieur du couvent de Notre-Dame de Sainte-Espérance à

Armentières, d'autre part; 4 novembre 1714.

GG. 67. (Liasse.) — 9 pièces, dont 1 en parchemin; 1 teel.

1035-1Y64L — Donation par Louis, comte d'Eg-

mont, aux religieux brigittins d'Armentières du château

de Hauteroche situé au pays de Liège, pour y établir un

couvent de leur ordre ; 1635.— Ratification par Philippe,

comte d'Egmont, des donations faites au couvent des

Brigittins d'Armentières par son père (voir le numéro

précédent) ; 1654. — Bulle du pape Clément XII, accor-

dant des faveurs au monastère de Saint-Sauveur à Ar-

mentières; 1733.— Observations faites par Paul Robette,

prieur général de l'ordre de Sainte-Brigitte, dans une

visite du monastère de Saint-Sauveur à Armentières ;

1764. — Procope-Marie d'Egmont-Pignatelli, seigneur

d'Armentières, doune commission au Magistrat de cette

ville pour le représenter à la cérémonie dans laquelle les

Pères brigittins se proposent de soutenir une thèse à lui

dédiée;— les échevins font connaître audit comte qu'ils

se sont rendus à son désir en présidant à la thèse de

philosophie soutenue par les Pères brigittins, et rendent

compte de la manière dont cette cérémonie s'est passée ;

les Brigittins ont fait leur c dispute » aux applaudisse-

ments de l'assemblée et c s'en sont tirés comme des gens

des mieux étudiés et des plus versés dans la science;»

1725. — t Ordre qui sera tenu par le grand-bailli et le

Magistrat d'Armentières pour placer dans l'hôtel-de-ville

la thèse que les Pères brigittins de ladite ville nous onl

dédiée l'année dernière 1728; » 1729.

GO. 68. (Liasse.) — 14 pièces, dont 2 en parchemin.

HIMMLftMI.— Vente, aux religieux brigittins d'Ar-

mentières, par Marguerite et Catherine Muyssart et par

Catherine Hennart, de maisons sises à Armentières. —
Mise de fait sur des terres situées à Biache pour sûreté

d'une somme due aux Pères brigittins. — Etat de dé-

penses intérieures de la maison de Saint-Sauveur ou des

Brigittins d'Armentières. — Avis d'avocats touchant les

biens appartenant aux Brigittins en la paroisse de Steen-

werck. — Extrait du sommier du bureau des droits

d'amortissement touchant la somme due par les religieux

brigittins d'Armentières pour les droits d'amortissement

d'une fondation de messes faite dans leur couvent par la

demoiselle Vermeck ; — quittance du droit seigneurial

payé par les Brigittins ; — remise de papiers faite au

chapitre de Malines par le prieur des Brigittins d'Ar-

mentières.

GG. «9. (Liasse.)— 8 pièces, papier.

— Pièces relatives à un différend sou-

levé, au sujet du paiement d'une rente, entre le couvent
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de Sainte-Espérance dit de Sainte-Brigitte à Arraeo-

tières et messire Charles Oudard de Mailly-Couronuel,

chevalier, seigneur de Vélu.

GG. 70. (Liasse.) — 7 pièces, papier.

1041-10S0.— Statuts de Tordre de Saint-Sauveur

et de Sainte-Brigitte. — Lettre de Gaspard de Laurete,

visiteur de la province d'Arras, Contenant diverses déci-

sions relatives à Tordre de Saint-Sauveur ou de Sainte-

Brigitte ; 1641. — Décisions prises dans le chapitre gé-

néral de Tordre du Sauveur ou de Sainte-Brigitte tenu à

Looz : le père Denis de Saint-Robert, sons*prieur du cou-

vent d'Armentières, y assiste au lieu du père Adrien de

Saint-Cornille, prieur du même couvent, légitimement

empêché ; 1667. — Lettre de Denis, évôque de Senlis,

qui consent à l'établissement dans son diocèse de reli-

gieux de Tordre de Saint-Sauveur. — Bref du pape

Innocent XI en faveur du môme ordre ; 1677. — Frag-

ment d'une enquête tenue au sujet d'un religieux par les

supérieurs de Tordre de Saint-Saaiveur ; 1680. — Lettre

des prieur, procureur et vicaire généraux de Tordre de

Saint-Sauveur, au sujet des querelles entre religieux.

3° Pénitentes.

GG. 71. (Liasse.) — S pièces, papier.

— Acte notarié par lequel les reli-

gieuses du couvent de Notrc-Darae-des-Anges dites Péni-

tentes ou Capucines d'Armentières établissent Bauduin

lielecar pour leur procureur dans le procès qu'elles sou-

tiennent contre la ville d'Armentières au sujet du paie-

ment de rentes. — Etat des biens du couvent de Saint-

François-de-Sales à Armentières-, — Rente assignée, au

profit des religieuses Pénitentes d'Armentières, sur

les domaines de Cassel et bois de Nieppe. — Avis tou-

chant la question de savoir si les religieuses Pénitentes

dites Capucines du tiers-ordre de Saint-François sont

obligées à l'office divin tant au chœur que dehors sous

peine de péché. (Cf. FF. 69 et 78.)

IV.

culte; affaires générales.

GG. 72. (^Liasse.)— 8 pièces, dont ï en parchemin.

1G30-1V3S, — Mandement du Grand-Conseil de

Malines adressé ati gouverneur de Lille pour prescrire la

stricte exécution des formalités requises pour obtenir

l'autorisation d'établir de nouveaux couvents, c dont la

grande multiplication est le sujet de plaintes journa-

lières, lesdites maisons faisant grand intérêt aux habitants

et aux anciens monastères; » 1630. — Ordonnance de

l'infant Ferdinand, gouverneur des Pays-Bas, pour re-

commander également l'observance des ordres du Roi

touchant l'établissement des nouveaux monastères et la

défense aux gouverneurs de délivrer des autorisations

d'acquérir des immeubles aux gens de main-morte; 1638.

— Edit du roi Louis XIV indiquant les formalités à

observer pour rétablissement de nouvelles communautés

religieuses; 11567. Etat de répartition des frais faits

pour l'obtention des lettres-patentes de confirmation des

acquisitions faites par l'église, la table des pauvres, les

chapelles et autres fondations pieuses de la ville d'Ar-

mentières depuis 1681 jusqu'en 1738.— Déclaration,

fournie par les bailli, mayeur et échevins d'Armentières

en vertu de Tarrêt du Conseil en date du 30 décembre

1738, des biens appartenant à l'église, à la table des

pauvres et aux fondations pieuses de leur ville, des

revenus de chacune d'elles et des acquisitions qu'elles

ont faitesdepuis 1681.— Lettres-patenlesdu roi Louis XV,

confirmant l'établissement des différentes fondations

pieuses de la ville d'Armentières et les maintenant en

possession de leurs biens ; — état des biens desdites

fondations; 1771 ; — ordonnance du Conseil supérieur

de Douai touchant l'enregistrement des lettres qui pré-

cèdent.

GG. 73. (Liasse.) — 7 pièces, dont 2 en parchemin.

fOOI-13%4. — Consultation d'avocat touchant l'in-

terprétation de la bulle de Clément VIII en date du 23

juillet 1603; 1661; — Acte de vente d'une maison à

Douai au collège desHibérnois à Lille par François-David

Trigault ; 1669. — Lettres de Louis XIV faisant défense

aux maire et échevins de Tournai de troubler les reli-

gieuses de Saint-André en cette ville dans la possession

de leurs biens ; 1673. — Différend au sujet d'une rente

due par la ville d'Armentières entre les Sœurs-Grises

d'iseghem et les échevins de ladite ville ; 1683. — Lettre

relative à l'interprétation de certains points de théologie;

1684.— Bref du pape Urbain adressé à Tabbesse du mo-

nastère de Notre-Dame de Watzteno en Suède, pour l'au-

toriser à choisir deux religieux chargés d'entendre les

confessions dans ledit couvent. — Mandement du Conseil
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supérieur de Douai évoquant Paffaire soulevée entre

l'abbaye de Marquette et un particulier d'Armentières.

GG. 74. (Liasse.) — 16 pièces, papier.

1V04-IV80. — Lettres des mayeur et échevins

d'Arras à ceux d'Armentières, les engageant à se joindre

à eux pour demander à l'évêque d'Arras la permission

de faire usage de la viande pendant le carême prochain

(1780) à cause de la rigueur de la saison, de la cherté du

blé et de la misère publique. — Lettres de Gui, évêque

d'Arras, au Magistrat d'Armentières, touchant la cha-

pelle en l'honneur de saint Joseph que les échevins dé-

sirent ériger en l'église paroissiale ; 1719. — La fête de

saint André étant cette année (1704) remise au lundi l
,r

décembre, jour auquel se tient le franc-marché d'Armen-

tières, l'évêque permet que cetie fête rie porte d'autre

obligation au peuple que celle d'entendre la sainte messe.

— Mandement de Jean de Bonneguize, évêque d ?Arras

qui ordonne un Te Deutn à l'occasion de la paix conclue

entre la France et l'Espagne le 10 février 1763.— Lettres

de l'évêque d'Arras, autorisant les habitants d'Armen-

tières à faire usage d'aliments gras pendant le carême de

1776 ; — . renouvelées pour le carême de 1779 et celui de

1780.— Divers serinons sur la foi, le renouvellement des

vœux, la confession, le respect humain, la condamnation

de Jésus-Christ
; panégyriques de saint Bernard et de

saint Vincent.

V.

RELIGION RÉFORMÉS.

GG. 75. (Liasse.) — 10 pièces, papier.

1085-1V1S. — Les grand-bailli et échevins d'Ar-

mentières certifientque dans l'étendue de leur juridiction

il ne demeure personne faisant profession de la religion

prétendue réformée et qu'il n'y existe pas de biens appar-

tenant à des gens qui pratiquent cette religion ; 1685. —
Les échevins d'Armentières notifient aux sieurs Charlet,

De la Croix, Thesse et Carpèntier, aussi échevins de la

même ville, qu'ils sont toujours prêts à achever les tra-

vaux d'appropriation de la maison contiguë à l'hôtel-de-

ville pour l'exercice de la religion réformée malgré

Tordre qu'ils ont reçu de disposer à cet effet un local dans

la chambre échevinale : ils déclarent ne pouvoir satis-

faire h cet ordre sans en avoir l'assentiment du comte .

d'Egmont et protestent contre l'accusation de négligence

qui pourrait leur être imputée. — Lettre des délégués

des Etals-Généraux des Provinces-Unies à Lille prescri-

vant au Magistrat d'Armentières d'approprier sans délai

un local convenable pour l'exercice de la religion ré-

formée, et blâmant les échevins du peu d'empressement

qu'ils ont mis à satisfaire aux oidres que leur ont donnés

à ce sujet Leurs Hautes Puissances; 1742. — Requête

présentée aux députés des Etats-Généraux des Provinces-

Unies par les bailli et échevins d'ArmentièreSi à l'effet

d'obtenir que leur ville soit déchargée des frais occa-

sionnés pour accommoder une place destinée à l'exercice

de la religion réformée. — Etat des frais des travaux

d'appropriation s'élevant à la somme de 1,221 fl. 9 pat.,

non compris 177 fl. de charges annuelles. (Cf. CC. 70.)

VI.

INSTRUCTION PUBLIQUE : BOURSES ; COLLÈGE DES JÉSUITES.

ÉCOLES DES PAUVRES.

GG* 76. (Liasse.) — 9 pièces, papier.

I550-I50S. — Testament de Jean Heems, natif de

la ville d'Armentières, docteur ès sept arts libéraux et en

médecine, régent du collège de la Fleur-de-Lys en l'Uni-

versité deLouvain, par lequel il fonde cinq bourses en

cette Université, dont trois ne pourront être conférées

qu'aux enfants et descendants de ses frères et sœurs, et,

à leur défaut, à des enfants de bourgeois d'Armentières;

1559. — Acte de comparution de Me Claude Heems, l'un

des boursiers de la fondation Jean Heems, par-devant les

proviseurs des trois bourses fondées par ce dernier au

collège du Lys à Louvain; 1571. — Lettre adressée aux

bailli, échevins et conseil de la ville d'Armentières par

A. Heems dit Le Pippre, pour les informer que les re-

venus affectés aux bourses fondées par le docteur Heems

se trouvant en grande partie dissipés à cause du malheur

du temps, il y aura lieu de surseoir à la collation de ces

bourses jusqu'à ce que les revenus soient mis en bon

état, ce à quoi on travaille activement; 1593. — Corres-

pondance entre Nicolas Espillet, de Lille, et le sieur

Hespel, greffier de la ville d'Armentières, au sujet de la

collation des bourses fondées à l'Université de Louvain

par Jean Heems, dont l'une a été donnée au fils dudit

Nicolas. — Requête du sieur Henri Meuchen, docteur en

médecine, aux bailli et échevins d'Armentières, à l'effet*
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d'obtenir pour son fils Jacques Hune des bourses fondées

par Jean Heems.

GG. 77. (Liasse.)— 8 pièces, papier.

1A98-14IML — François Grenu, marchand à Lille,

natif d'Armentières, déclare, devant les échevinsde cette

dernière ville, que, pour l'affection qu'il porte à la Compa^

gnie de Jésus et le désir qu'elle y ait une résidence, il a

donné à la Compagnie de Jésus de la province belge, ce

acceptant le R. P. Lobbetius, rectéur de cette Compagnie

à Lille, une maison et des terres situées à front de la rue

de la Belle-Croix. — Remise d'une lettre de rente par les

Jésuites de Béthune aux Jésuites d'Armentières; 1664.—

Extrait d'une sentence prononcée par le Parlement de

Tournai entre le recteur du collège des Jésuites à-Gour-

trai et les hommes de fief de la cour féodalé de Melle à 1

Wervicq, au sujet du paiement de droits seigneuriaux'.

GG. 78. (Liasse.) —• Î6 pièces, papier.

— Lettre du sieur Pilloix, notaire et

solliciteur près le Conseil privé, annonçant $ux échevins

d'Armentières l'envoideslettresautorisantrouverturedes

écoles latines en leur ville; — état des débours faits par

ledit notaire pour l'obtention de ces lettres, — Lettre du

père-Everard Hock, provincial de la Compagnie de iésus à

Tournai, aux échevins d'Armentières, dans laquelle il

leur promet ses bons offices pqnr la conservation de* :

écoles de leur ville ; 4655.— Débat entre le Magistrat

d'Armentières et les Jésuites pour Je paiement de la pen-

sion des deux régents des clasçes latines, — Demande

des Jésuites à l'effet d'obtenir un troisième régent. — *

Requête présentée au Magistrat d'Armentières par les

.

régents du collège de cette yiUe, afin qu'il concoure à la

construction d'un petit théâtre sur lequel pourront se

représenter les pièces qu'ils doivent exhiber de temps en

tenjps. r- Requête des bourgeois* marchands et habi-

tants dp la ville 4'Armentières à M. Huin, intendant gé-

néral des affaires du comte d'Egmortf, demandant qw, à

l'exemple des villes voisines, les humanités puissent être

enseignées dans le collège des Jésuites d'Armentières,
:

et que la ville soit autorisée k traiter de la pension à

accorder aux nouveaux maîtres à cet effet ; 4681. — Man-

dats de paiement au profit du R. P. Romon, procureur,

et ministre du collège des Jésuites d'Armentières, de la

pension des trois régents des classes latines qui s'ensei-

gnent audit collège, lesdits Pères s'étant engagés à faire,,

cette année, bâ tir des classes; 4723,— Nomenclature

edes personnes qui composent le collège de la ville

d'Armentières nécessaires pour l'enseignement; liste des

personnes nécessaires au collège susdit pour continuer

renseignement et autres fonctions publiques, t

GG. 79. (Liasse.) — 6 pièces, papier.

— Les bailli, mayeur et échevins d'Ar-

mentières, dotateurs de l'enseignement chez les RR. PP.

Jésuites, étant informés qu'à la requête de différents

créanciers l'on saisit et prend par exécution les biensdes

maisons des Jésuites situées dans le ressort du Parle-

ment de Flandre, notamment en la ville d'Armentières,

déclarent souscrire au mémoire que les Etats de Lille,

Douai et Orchies se proposent de présenter au Roi à l'effet

d'empêcher la distraction desdits biens.— M. de Calonne,

intendant de Flandre et d'Artois, envoie au Magistrat

d'Armentières un arrêt du Parlement touchant la conser-

vation des biens affectés à l'enseignement public et la

défense dè les mettre en vente. — Mémoire des bailli,

mayeur et échevins d'Armentières, dans lequel ils font

valoir les bienfaits que leur ville reçoit par suite de

l'existence dans son sein d'un collège fort fréquenté, et

témoignérit l'espoir que ce collège ne sera pas supprimé.

— Edit portant confirmation du collège d'Arras et sup-

pression de celui de Béthune; 1768. — Mémoires pré-

sentés au Roi, par les bailli, mayeur, échevins et

notables d'Armentières pour obtenir le rétablissement

de leur collège, lequclaété supprimé par lettres patentes

dû 1" mai 1767 : dans le premier de ces mémoires, les .

échevins font un tableau des avantages inappréciables

dônt la ville d^rraentitres a été privée par la suppres-

sion du collège des Jésuites, qui était fort fréquenté,

Armentièrcs étant le centre d'un pays très peuplé, c La

ville d'Armentières, située- sur la rive de la Lys, distin-

guée par sa qualité de capitale du pays de Weppes, si

florissante et si riche avant sa démolition ordonnée par

Louis XIV èri 1667, est déchue beaucoup alors de sa

splendeur; niais elle ne conserve p:is moins plusieurs ra-

meaux d'industrie; dès manufactures, des fabriques telles

que de toilles, linges de table, bas, dentelles, et des mar-

chés aux grains considérables, ce qui fait que dans 1,644

familles il s'y trouve près de 7,000 communiants, et en

tout 10,000 ftmes ; • 1777. (Cf. AA. 13, GG. 93:)

CG. 60. (Liasse.) — 5 j^ces, dont 3 en parchemin.

159S-16C1. — Jacquemine Desruelles donne, p^tr

son testament, une sommo de 3,200 fl. à consacrer à l'en-
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tretien d'une école c pour en icelle endoctriner et appren-

dre pauvres enfans, tant fils que filles, à écrire, ciffrer,

compter, filler, etc.; » 13 avril 1598.—Vente par Antoine

Gobert, laboureur à Comines, d'une maison située à Ar-

mentières, à front de la rue menant de la rue de l'Atre à

l'église, faisant le coin de cette rue et du cimetière, au

profit de Jacques Desruelles, qui l'a acceptée au nom de

Jacque (Jacqueline) Desruelles, sa sœur, c pour l'escole

naguères fondée et instituée par icelle Jacque pour les

povres enffans de ceste dicte ville d'Armentières, selon

la disposition qu'elle en a passée; » 1599. — Acte par

lequel Jacques Dcsruïelles, Pierre Desruïelles et autres

héritiers de défunte Jacqueline Desruïelles, font abandon

de diverses lettres de rente formant ensemble un revenu

de 400 liv., au capital de 6,400 liv., et ce pour t effectuer

l'ordonnance de ladicte deffuncte en date du.... d'apvril

xve mixx xviu, par laquelle elle a fondé une escolle en la

ville d'Armentières, là où doibvent estre instruietz trente

povres enfans, si comme vingt filz et dix filles, etlesquelz

rechoipvent en aumosne par chascun dimenche ung pain

de gros et par chascun an chascun une paire de chausses

et une paire de soliers ; » 11 mai 1601 Jean Van Thon-

roult, époux de Marie Sarazin, et, en cette qualité, héri -

tier par bénéfice d'inventaire de feu Jacques Desruelles,

oncle de ladite Marie, transporte, au profit de l'école des

pauvres fondée par Jacqueline Desruelles, une lettre de

rente héritière de 56 fl. 5 pat. pour tenir lieu d'une

somme de 1,000 fl. t en tant moins de celle de 3,600 fl.

qu'il est tenu de payer à ladite école en vertu d'un arran-

gement conclu le 3 septembre 1610 entre lui et les ad-

ministrateurs des biens de la maison mortuaire dudit

Jacques; 1611.

GG. 81. (Liasse.)— 34 pièces, dont U en parchemin.

1619-1935. — Les exécuteurs testamentaires de

Jacques Vander Mersch, pour satisfaire à la pieuse inten-

tion de ce dernier, transportent une lettre de rente de

18 1. 15 s. c au prouffict des povres admis à lescolle

dominicalle de ceste ville d'Armentières, fondée par feue

de bonne mémoire Jacquemine Desruelles, » dont Jean

Van Thouroult est receveur et administrateur; 1612. —
Autres transports de rentes faits au profit de la même
fondation par Pierre Lansart et Catherine Le Pippre, sa

femme ; 1634 ;
— par Pierre de Sains ; 1643 ; — par

Martin Fenart et Marie-Anne Lhermitte,sa femme; 1664;

— par Jean Chevalier, chapelain de l'église paroissiale
;

1682 ; — par François-Félix Gaillet, trésorier de la ville

d'Armentières; 4706; — par Laurent Van Tolirout;

1735.

GG. 82. (Liasse.) — îl pièces, dont 1Q en parchemit

161S-1914. — Vente par les curateurs de Jean

Beuvet, au profit de Bauduin Lescornet, maître de l'école

des pauvres fondée par Jacqueline Desruelles, d'un bâti-

ment nommé le Pacus, situé à Armentières, tenant à

l'héritage de ladite école, ayant accès sur l'allée commune

venant de la rue qui mène du marché au poisson vers le

cimetière. — Autre vente par Catherine Van Tourout, de

maison avec des prés situés à Armentières, au profit de

l'école fondée en cette ville par Jacques et Jacquôline

Desruelles c pour l'instruction de soixante-deux enfants; a

1657.— Ventes d'une maison et de terres, faites à Pécoïc

des pauvres fondée à Armentières par Jacqueline Des-

ruelles, par Mathieu Merlen et Octave Rossy. — Quit-

tances des droits d'amortissement payés par les adminis-

trateurs de l'école des pauvres d'Armentières à cause des

acquisitions faites par cette fondation.

GG. 83. (Liasse.) — 5 pièces, papier.

JVOl-llMS. — Lettre des échevins d'Armentières

adressée à un homme de loi touchant l'école des pauvres

qui est tenue par la congrégation des Bons-Fils et au

sujet de laquelle le Magistrat est en pourparlers avec ces

religieux, à cause du traitement auquel ils prétendent.

— Les bailli et échevins d'Armentières, après avoir en-

tendu le curé de la paroisse et l'administrateur de la fon-

dation Desruelles, c trouvent convenable de remercier

M* François Desaint, prêtre et maître de Pescolle des

pauvres, » de sesdites fonctions de maître cà cause de

son grand âge et caducité qui le rend incapable de

faire les fonctions d'escollage et donner aux pauvres les

enseignemens qu'ordonne la fondation; t 1714. —
Requête présentée par les mayeur et échevins d'Armen-

tières à M. Moreau de Séchelles, intendant de Flandre, à

l'effet d'obtenir pour l'instruction dés enfants un maître

qui leur apprenne l'écriture par principe et aussi l'arithmé-

tique : les échevins font valoir que l'instruction dans les

écoles d'Armentières ne peut comprendre, faute d'un

maître suffisamment capable, que les matières suivantes :

la lecture, les prières et le catéchisme ; ils proposent,

comme moyen de couvrir la dépense qu'il faudrait faire

pour le nouveau maître, la suppression de la musique de

l'église paroissiale c qui est très mauvaise et coûte

400 fl. » (Cf. FF. 68.)
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GG. 81. (Liasse.) — I cahiers, papier.

ISSS-lïlO. — c Comptes des biens appartenans à

Pescolle fondée en la ville d'Armentières pour l'instruc-

tion et advancement de soixante pauvres enfans par

Jacques et Jacqueline Desruelles :—A maistre Claude Dera-

merin, pour ses gaiges d'avoir instruict lesdis enfans et

apprins à lire et escrire et compter l'espace d'ung an,

nie 1.»— Recette totale du compte de 1627-1628 : 1,302 1.

5 s.; dépense : 1,298 1. 9 s. — c A Me Antoine de Carnes,

prestre et maistre d'escolle, et à Catherine de Carnes, sa

soeur* pour leurs gages d'avoir tenu l'escolle des jJau-

vres, uie 1.; » 1689-1695. — c Au comptable, poyr dix ans

qu'il a assisté au salut de l'église et distribué les pains

ordinaires aux pauvres enfants, à raison de çinoq sous

par chaque dimanche, cxxx 1 ;; » 1695-1704.— c A Charles

Le Bon, imprimeur à Lille, pour l'imprimerie de 300 pe-

tits livres contenans les prières et rôglemens.pour le

maistre de ladite escolle ordonnez suivant ladite fonda-

tion, 24 1.; » 1704-1710.

GG. 85 (Liasse.) — 8 cahiers, papter.

1MO-1Y83. — Comptes des biens affectés à l'école

des pauvres par Jacqueline Desruelles : — Recette totale

du compte de 1710 à 1719 : 13,7151. 15 s. 11 d.; dépense:

11,769 1. 2 s. 7 d. — t Pour des livres apportés de Lille

pour l'utilité èt l'instruction des pauvres enfans de

Técolle, 6 s. 12 d.; • 1719-1724.— cA François Warrez,

maître d'école pour les pâuvres garçons, pour ses gages

de quatre ans, 9601.;i — « à Jeanne-Angélique Walle,

maîtresse d'école pour les pauvres filles, pour pareilles

quatre années, 480 1.; » 1762-1764, — c Au sieur Lai-

gnel, marguillier de l'église paroissiale d'Armentières,

pour la cotte-part de la fondation dans les lettres-patentes

confirmatives des acquisitions faites par laditte fondation

depuis 1681, 28 1.;» 1769 1772. - Recette totale du

compte du 20 juin 1780 à la Noël 1783 : 5,374 1.; dé-

pense : 5,289 1. 12 s. 4 d.

GG. 86. (Liasse).) — 14 pièces, dont 2 en parchemin.

1640-1V84. — Isabeau Colpart, veuve de François

Lagache, aîné, à son trépas échevin d'Armentières, dé-

clare que, désirant le maintien de l'école dominicale des

pauvres et voulant que les enfants de l'un et de l'autre

sexe t y soient convenablement instruictz et enseignez,

spéciallement en ce quy concerne le rudiment de la foy

catolicque, appostolicque et romaine, à la gloire de Dieu

et salut de leurs âmes, quy est la fin où sondit feu mary
et elle ont buté lors des donations qu'ils ont faict à

ladicte escolle pour l'advanchement et propagation

d'icelle, » elle a dooné Ja maison qu'elle habite rue de

Glatigny, pour devenir après son décès la demeure et ha-

bitation t des filles dévôtes et vertueuses enseignantes en

ladicte escolle les fillettes la fréquentans ; i lesdi tes filles,

au nombre de cinq ou six, devront vivre en congrégation

commune, mais séculière, quoique observant la règle du

tiers ordre de Suint-François, soumises au Magistrat et au

père gardien du couvent des Capucins d'Armentières;

elles seront tenues t d'instruire et enseigner, ès-jours

de dimanches, les fillettes à ladiclo escolle dominicalle

qùy se tient publicquement et présentement sur la bou-

cherie d'icelle ville; » 16 juin 1640.— La même Isabeau

Colpart, par un acte passé devant les lieutenant-bailli

et éohevins d'Armentières, reconnaît que t pour le salut

desdn âme et de son feu mari et pour le apparent prouffit,

utilité et bien public et enseignement de la jeunesse de

ceste dite ville, ses chers compatriotes, affin d'estre ins-

truictz en toutes sortes de bonnes mœurs et modestie,

et nommément en la foi catholicque, apostolicque et ro-

maine, » elle a donné, pour en jouir après sa mort, sa

maison de la rue de Glatigny aliàs à Pourchaux, pour

servir de demeure à quatre ou cinq filles, t qui demeu-

reront à marier et vivront ensamble, vertueusement et

exemplairement, à l'édiffication d'un chacun, * lesquelles

auront charge de six pauvres fillettes d'Armentières à qui

elles apprendront à vivre en la crainte de Dieu et en toute

dévotion et piété, en leur apprenant aussi à lire et t ung

stil ou travail honeste selon leur capacité et tels qu'ils les

rendront idoines et capables pour en après pouvoir gagner

leur vie ; » 17 juin 1640. — Echange de biens fait entre

les Bonnes-Filles d'Armentières t vivantes en célibat en

l'école dominicale, » représentées par Jean-Marguerite

Lescornet, leur censeur, d'une part; Martin-Louis Im-

bert, seigneur de Wannehour, et Augustin Taviel, sei-

gneur de Mastaing, administrateurs des biens de la fon-

dation de Pierre Busquet, seigneur de Beauregard,

d'autre part; 1727. — Constitution par les supérieure

et sœurs représentant la communauté des Sœurs de

Saint-François d'Assises, dites Bonnes-Filles à Armen-
tières, c tenantes Técolle dominicalle, » au profit de Louis

Hoyau, d'une rente héritière de AS fl. en garantie d'une

somme de 1,000 fl. qu'il a prêtée à ladite communauté

pour subvenir à ses affaires et besoins; 1748. — Diffé-

rend entre les filles du tiers-ordre de Saint-François dites

Bonnes Filles, d'Armentières, maîtresses de l'école domi-
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nivale de cette ville, et les héritiers de MarierBrigitte

Gappan, au sujet d'un héritage. — Quittance du droit

d'amortissement payé par les administrateurs de la fon-

dation du catéchisme à Armentières pour l'achat de neuf

cents de terre tenus de la seigneurie de la Motte. (Cf.

FF. 65, GG. 142.)

GG. 87. (Liasse.) — 11 cahiers, papier.

1051-1V03. — Comptes des biens de l'école domi-

nicale des pauvres fondée par feu François Lagache et

Isabeau Colpart, sa femme, et depuis augmentée par Jean

Paterne et autres bienfaiteurs: t A François Moncheaulx,

pour le prix d'une horloge achetée pour le Père caté-

chiseur, pour s'en servir au cathécisme, xns.;» 1651-

1657. — t Au R. P. Constantin, cathécisseur, pour les

prix et béatilies qay ont estées distribuées en l'église pa-

roissiallc de la ville par chascun dimanche, iiuXI vu 1.

xvin s.; » 1659-1661. — t Aux Frères du tierche ordre

de Monsieur Saint-Franchois, pour une année de leurs

gages d'avoir conduicts lesdis enffans au catéchisme par

chascun dimanche, vm 1.; » 1661-1666. — c A la vefve

Pierre Godart, pour pains qu'elle at livré pour distribuer

aux enfîans d'icelle escolle, cl 1.; » 1667-1671.— c A Mi-

chel Desremeaux, charpentier, pour un théâtre par luy

dressé dans l'église pour le cathécisme, xui 1. xi s.; *

1694-1703.

*

GG. 88. (Liasse.) — 11 cahiers, papier.

f — Comptes de l'école dominicale des

pauvres fondée par feu François Lagache et Isabeau Col-

part, sa femme : — t Au R. P. cathéciseur, capucin, pour

une reconnoissance de douze livres par an des debvoirs et

açsiduitez extraordjna; resqu'il sedonne pour l'instruction

des enfants, xxxvil.; » 1715-1722. — * Pour les des-

pens du procès soutenu par les administrateurs de la

fondation contre Pierre-André Destieu, ci-devant admi-

nistrateur, 90 l.; » 1722-1729.— « Payé à la veuve Danel,

à la veuve Cramé et Prévost, imprimeurs à Lille, pour

livrance de petits livres par eux faits et qu'ils ont été

distribués aux pauvres enfants qu'ils ont fréquenté le

c thicisme et les écolles durant les années, de ce compte,

218 1. 12 s.; » 1738-1746. — t A Pierre-François Mangé,

maître d'école, par ordre de Messieurs du Magistrat, la

somme de 24 1., attendu qu'il n'avoit reçu aucuns salaires

pour ses services en 1748, 1749 et 1750, 24 1.; » 1751-

17^5. — Recette totale du compte courant de la Saint-

Remi 1755 à la Saint-Remi 1765 : 7,393 J. 6 s.; dépense

4,131 1. 4 s. 1 d.

VIL

ASSISTANCE PUBLIQUE :

\*_ Sœurs-Grises hospitalières.

GG. 89. (Liasse.) — 4 pièces, dont 3 originales sur parchemin.

1504-1621L — Lettres des bailli et échevins d'Ar-

mentières relatant la fondation' de la maison des Sœurs-

Grises hospitalières : En mai 1482, Jacques de Luxera-

bourg, voyant la ville d'Armentières brûlée et inhabitée

à cause des guerres, et mû de compassion à la vue de la

désolation qui régnait dans l'hôpital situé alors hors la

porte d'Arras, mit cette maison en la main des ministres

des pauvres de la ville et forma le projet d'y placer des

religieuses hospitalières. Mais, à la faveur destrbubles

régnants et du décès de Jacques de Luxembourg, le

désordre s'introduisit de nouveau dans l'Hôpital. En jan-

vier 1493 (1494, n. st.), Jean Mallebrancque, natif d'Ar-

mentières et serviteur dudit hôpital, «meu de carité, » se

transporta vers Jacques de Luxembourg, fils et sucpessëur

du précédent, lui exposa la triste situation dans laquelle

se trouvait ladite maison et en sollicita pour lui la direc-

tion, ce qui lui fut ^ccordé. Muni de rautorisatipn iiydit

Jacques et de la douairière de fiennes, sa mère* Jean

Mallebrancque acquit à l'intérieur de la ville un héritage

sûr lequel il transféra l'hôpital et affecta les bâtiments

anciens à une école de jeunes filles.; ensuite (ei), juillet

1491), il s'occupa de le confier à des religieuses, ce qu'il

obtint de frère Thibaut Rouzée, religieux de Tordre de

Saint-François, visiteur des filles hospitalières de \cet

ordre, avec l'assentiment de la dame de Fiennes. Les

religieuses furent donc installées et elles y ont. été jusqu'à

ce jour que Jean Mallebrancque et Agnès Roussel, sa

femme, se sont transportés, accompagnés de Marguerite

deRozimboz, maîtresse de l'hôpital, des échevins et d'une

partie de la communauté d'Armentières, au chAlean d'Er-

quinghem, vers la dame de Fiennes, et onL fajt. devant

elle abandon à la communauté desdites sœurs hospila-

lières des locaux et édifices de
:
l'hôpital en indiquant la

manière dont elles auraient à se conduire pour remplir

les intentions charitables des fondateurs; 127 juillet

1504. — Transport fait par Toussaint Desbarbieux, sei-

gneur des Prelz, Toussaint Desbarbieux, son père, sei-
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gneur de Salomé, et Jean de Lahnoy, seigneur des Plan-

tis, exécuteurs testamentaires de Jacqueline Lermitte,

fille d'Antoine, veuve de Josse Cuignet, demeurant à Lille,

aux Sœurs-Grises hospitalières d'Armentières, pour

suivre les intentions manifestées par ladite dame dans

son testament en date du 30 janvier 1627, de divers titres

de rentes sur la ville d'Armentières représentant un re-

venu annuel de 1,200 fl. Cette somme devra être em-

ployée t à l'instruction de douze povres enffans, soient

filz ou filles, de la ville d'Armentières, tant en la crainte

de Dieu que lecture et escripture, ensamble à couldre et

faire aultres ouvraiges convenables à leur sexe et eaige; »

12 mai 1627.

GG. 90. (Liasse.) — 9 papier

.

1500-1953.— Création par la ville d'Armentières

d'une rente de 6 fl. au profit des Sœurs-Grises hospita-

lières, pour leur tenir lieu du prix de deux cents de terre

qu'elles ont cédés pour redresser le grand chemin et

agrandir le lieu patibulaire. — Instance des religieuses

Sœurs-Grises d'Armentières pardevant l'intendant de

Flandre pour obtenir paiement des arrérages de rentes à

elles dus par ladite ville d'Armentières; 1683. — Con-

sentement donné par les bailli, mayeur et échevins d'Ar-

mentières aux Sœurs-Grises hospitalières de cette ville,

d'acquérir, pour la convenance et la tranquillité de leur

couvent, une maison et héritage située à l'opposite de

leur infirmerie et dortoir, à front de la rue des Glati-

gnies aliàs des Pourceaux. (Cf. FF. 67.)

2° Hôpital de Sainte-Catherine de Sienne.

GG. 91. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin.

f50O-15V4*— Lamoral d'Egmont, prince de Gavre,

seigneur d'Armentières, sur la requête des ministres de

la table des pauvres de cette ville, lesquels lui ont repré-

senté qu'ils t avoient intention de y fonder et érigier ung

hospital pour y recepvoir gens anchiens, cartriers et ma-

ladieux, quy ne se peuvent aidiei*, ne ayans puissance de

plus ouvrer ny (par povreté) de quoy eulx entretenir,

pour à quoy furnir pluissieurs bonnes gens avoient bonne

dévotiefn et estoient fort affectez de y donner et aulmos-

ner largement de leurs biens, » autorise l'acquisition de

cinq petites maisons gisant à front de la place outre le

pont de la Lys, tenant par derrière à la becque et cours

d'eau descendant de la rivière du côté de la censé de la

Motte, pour y établir le nouvel hôpital ; 1560, 18 mars,

(v. s.) — Catherine Le Pippre, veuve de Henri de Heulle,

ayant, « à cause de la bonne affection et piété qu'elle

avoit envers les povres anchiennes gens débilles et char-

triers » de la ville d'Armentières, présenté aux bailli et

échevins une requête afin de les t induire » à entreprendre

l'érection d'un nouvel hôpital, lequel est commencé hors

du pont de la Lys, déclare que, voulant de son côté con-

courir à l'avancement de cette œuvre pieuse, elle a

fait don à la nouvelle maison des objets suivants : trois

couches avec gourdines (rideaux), trois lits, trois parque-

neschs et trois oreillers remplis de plumes, six paires de

lincheulx (draps), trois couvertoirs et trois sacs de balle,

deux lettres de rente. De plus, pour la chapelle qui sera

érigée dans le nouvel hôpital, t désirant décorer icelle

pour y estre chélébré par chacun dimenche de l'an, per-

pétuellement et à tousjours, une basse messe et eauwe

benoite, tant saulf que le dimenche de la didicasse de la

ville d'Armentières ladicte messe et eauwe benoite deb-

vera estre chantée avecq diacre, soubdiacre et coriste, et

au soir ung salve, icelle comparante a donné et promis

délivrer ausdis ministres, incontinent que ladicte chap-

pelle sera érigée et faicte, ung drap d'autel, une nappe,

une serviette, une aube, une casuble et aultres menutez

nécessaires à revestir le prebstre prest à dire messe, ung
callice, platelet, louchette et aultres choses nécessaires à

icelluy calliche, bourse et corporal, ung chandelier d'ar-

rain, ung bénitoir aussy d'arrain, avecq l'esperge, une

clochette pour sonner ladicte messe et une petitte cl6-

chette pour sonner à la levée du Corpus Domini; » 1561.

— Catherine Le Pippre augmente sa donation de trois

couvertoirs blancquets pour couvrir les trois lits par elle

donnés, de trois chemises, trois draps de ventre, trois

essuïoirs de main, trois serviettes, trois cœuvrechief de

nuictj trois plats, trois écuelles, trois cuillers, trois sau-

ciers et trois gobelets d'étain, trois pintes en pierre avec

couvercle d'étain, trois paires de taies d'oreillers. En

outre, pour la chapelle, elle ajoute une nappe d'autel, un

linge pour couvrir l'autel, une kicaudine (quicaudaine)

de cuivre servant de bassin au chapelain pour se laver

les mains, et un plat d'étain; 1565, 9 avril (v. s.). —
La même Catherine Le Pippre, t pour la bonne amour,

dévotion et piété qu'elle avoit vers la chapelle et nouvel

hospital de Saincte-Catherine en ceste ville d'Armen-

tières et affîn que les povres anchiennes gens débilles et

cartriers quy journellement sont oudit hospital soient

mieux nourris et allimentcz, » donne audit hôpital treize

cents Une verge d'héritage, contenant maison et jardin,
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à front de la rue du Crachet et quatre cents de prés tenus

de la seigneurie de Saint-Simon, « lad icte donation faicte

à condition expresse que les ministres dudit hospital

seront tenus, incontinent l'expiration des droix decensse

(à présent courans), faire paistre ledit gardin par trois

vaches appartenans audit hospital, et emploïer le fœure

et wauneau dudit prêt à la nourriture desdictes vaches,

et, ad ces fins, enclore lesdis fœure et wauneau en quel-

que lieu dudit hospital, lesquelles vaches lesdis ministres

seront tenus garder, nourir et entretenir tant d'hyver

que d'esté, dont le lait et bure procédant desdictes vaches,

ensamble les fruictz venans des arbres dudit gardin, '

lesdis ministres seront tenus emploïer à la nourriture et !

allimcnt desdictes povres anchiennes gens quy y seront

sans par iceulx ministres en pooir riens vendre ne alié-

ner ne baillier lesdis gardin et prêt ou portion d'iceulx

en louaige ou arrentement. » La donatrice ajoute à ses

libéralités le don d'une somme de 120 liv. c à Padvan-

chement desdites trois vaches ; » 1574. — Vente, par

Thomas Mariage, aux ministres du nouvel hôpital d'Ar-

mentières, d'une place et héritage vide gisant à front de

la grande place outre le pont de h Lys. (Cette pièce porte

au dos la mention suivante : t Lettre d'achat de nostrc

• hospital.) 1563.

GG. 92. (Liasse.) — 2 cahiers, papier.

1504-15415. — Loterie pour la construction de

l'hôpital de Sainte-Catherine de Sienne à Armentières :
—

f S'enssicult la recepte des lotz faicte en la ville de Lille

par Guillaume de le Lys, greffier criminel de ladicte ville,

pour la lolterie de l'hospital en la ville d'Armentières, »

commençant au n° 42,001 et finissant au n° 43,896 :
—

t Jehenne Daraiens je m'appeîie, quy aime l'argent en

vaisselle, s'en m'en apporte à l'abbaye de Marquette-lez-

Lille, je me tiens sans estre nonnette, pour xmi lotz,

vu 1. mi à. n° 42,086 jusques 4*2,099 ; * — t Magdelahe

de Cottignies se recommandeà Dieu et ix le Vierge Marie,

sy elle a quelque chose elle en sera bien jolie. Dcmou-

rant au Béghinaige à Lille, i lot, x:i s., n° 42, 1^26 ; » —
t Henry Caulier, hosfedele cloche, se il a le maistre pris il

balocheraavecq ses cloches. Par Lille, pourviu lotz, nu 1.

mis.»— t Dictes moysy EslienneLeMieulvre, aura le pris

ou grosses fieubvre.Orphebvreà Lille, pour im lotz,xLvm s.

n,s 42,922 à 42,925; » — Total d.> la recette, déduction

faite de la dépense : 956 1. 17 s. 6 d.— t Déclaration de la

recepte de h lottrie de l'hospital des gens povres et impo-

tentes caducqucs personnes en la ville de Arnierithières,

commenchant le jour Sainct-Remy de l'an XVIe soixante

quatre et finant le ix« jour de septembre XVe soixante

«incq, » faite en la ville de Douai par Gilles Scocque-

febvre, concierge de la maison échevinale de cette ville,

et en la seigneurie de Neuve-Église par Cocquyts : t A
LiennoreTassart, fille d'un painctre, demourantà Douay,

i lot, vi pattars, n°XLvni" xxxvm ; » — t Donnez quelque

chose de bon, à Magdelaine fille de Jehan Sameon, ce

sera pour les faire rire : se Dieu les vœult aidier, nul ne

les pœult nuire ; à Douay, î lot, vi pattars, n* xlviu» nu
iiiixx ix ; » — Recette dans Douai : 2&1 fl. 19 pat.

GG. 93. (Liasse.) — 13 pièces, parchemin.

1562-1593. — Donation faite à l'hôpital nouvel-

lement érigé et construit à Armentières, hors le pont de

Flandre : par Jean Le Candelc, d'une rente de 37 1.13 s.;

— par Péronne Lecourt, veuve de Joachim Legrand,

d'une rente de 28 s.; — par Michel Laigniel, receveur

d'Armentières, d'une rente de 48 s.; — par Georges

Vinchent, d'une rente de 30 s. — Lettre écrite par les

échevins d'Armentières à l'abbé de Crespin, exécuteur

testamentaire de dame Hélène de Croy, douairière de

Fiennes, touchant le legs de 4,000 fl. carolus fait par cette

dame à l'église paroissiale et à l'hôpital d'Armentières

pour la fondation de messes et l'entretien de deux lits ;

1570. — Titre d'une rente appartenant à l'hôpital et

assignée sur un bien à Quesnoy-sur.-Deûle.

GG. 91. (Liasse.) — 5 pièces, dont 3 en parchemin.

1590-lOOfh — Acte notarié par lequel Jean de

Hanne, prélat du couvent de Warneton, donne à l'hôpital

de Sainte-Catherine de Sienne à Armentières une somme
de 400 liv. dont le revenu annuel sera employé à faire,

t le blancq jeudi » (jeudi saint), une distribution de vin,

de pain et d'argent à treize enfants mâles ou à treize

pauvres f anchiens hommes » à qui on lavera les pieds

ledit jour, en mémoire de la cène du Sauveur : • l'homme

d'église » qui fera le lavement des pieds, soit le curé

d'Armentières, soit le chapelain de l'hôpital, aura 40 s.;

7 juin 1599. (Cf. GG. 111.) — Don d'une somme de 120

liv. à l'hôpital de Sainte-Catherine de Sienne à Armen-

tières par Catherine Cappon, veuve do Pierre Romon. à

charge, par les ministres, « de délivrer à dix povres

femmes quy coucheront malades audit hospital (en cas

qu'il y en ayt aultant), à chacune une pinte de vin et ung

pain vaillable deux solz pariais par, chacun an, et ce 1*

jour du blancq jeudy; » 1600. — Marguerite Carlier.
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veuve de Pierre Lanchel, demeurant à La Haye, aban-

donne, au profit du nouvel hôpital hors du pont, la part

qui lui revenait dans une rente de 300 liv.

GG. 95. (Liasse.) — 8 pièces, papier.

1VSO-1Y8S. — Différend entré les administrateurs

des biens de l'hôpital des chartriers à Armentières et

Bon Hage, demeurant àLambersart, au sujet de la suc-

cession de Christophe Vande Walle, prêtre, chapelain de

Harlebeke, que l'hôpital réclamait parce que le père dudit

Christophe, héritier des biens de celui-ci, était mort dans

ledit hôpital. — Règlement fait par les grand-bailli,

mayeur et échevins d'Armentières pour remédier aux

abus qui se sont introduits dans l'hôpital des vieux

hommes et vieilles femmes; 1739.— Collation d'une place

dans l'hôpital des vieux hommes à Armentières, par dame

Marie-Philippe-Albérique Du Chastel, comtesse de Blan-

gelval, au profit du sieur Braiette ; » 1739.— Lettres du

roi Louis XVI attribuant à l'hôpital d'Armentières les

bâtiments du collège de cette ville, supprimé par arrêt

du 1er mai 1783, à la condition que ces bâtiments seront

affectés audit hôpital, dont l'emplacement est trop res-

treint et la situation fort malsaine et incommode ; sep-

tembre 1782.

3° Hôpital de Sainte-Marie ou des Bleuettes.

GG. 96. (Liasse.) — 6 pièces, dont 1 en parchemin.

1S3S-1G3V. — Marie de Lens, comtesse douairière

d'Egmont, princesse de Gavre, déclare que, ayant consi-

déré t qu'entre grand nombre de pœuple que sça-

vons pour le présent se retrouver en nostre ville d'Ar-

mentières plusieurs y sont travaillez de diverses maladies

et souffrent grandes incommoditez, de quoy faulte de

moyens leur est impossible se délivrer, et désirant

atant en ce leur subvenir et prester toutte ayde et as-

sh&tence, » elle a, pour c la plus grande gloire de Dieu,

délibéré et résolu d'y establir ung hospital propre pour

y recepvoir douze personnes malades, lequel portera nom
d'hospital de Saincte-Marie, où lesdictz malades seront

pensez et songnez par filles vivantes en célibat, hon-

nestes, charitables et vertueuses; » 19 octobre 1632. —
La même dame, c pour effectuer sa résolution touchant

de donner commencement à la fondation de l'bospital de

Sainte-Marie, i fait abandon, c pour l'advancement et

commencement de ladite fondation, » d'une maison située

f par delà le pont de Flandres, aboutant par devant 1^

place qui est au devant dudit pont, par derrière à la

rivierrette, tenant d'un costé à l'hospitalde Sainte-Cathe-

rine; » 27 octobre 1632.— Extrait du testament de Marie

de Lens touchant la maison dont cette dame a fait don à

l'hôpital de Sainte-Marié.

GG. 97. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin.

1038-16&&. — Don par Jean Le Fer et Marie Le-

clercq, sa femme, à t l'bospital de Nostre-Dame fondé en

la ville d'Armentières par Madame la douairière d'Eg-

mont, pour la bonne amour et pieuse affection qu'ils

portent vers ledit hospital, et désirans l'entretènement et

nourriture des personnes débilles et mallades y entre-

tenus, » d'une maison et jardin à front de laSecque-Rue,

tenant au jardin des Pères Jésuites; 1638. — Don par

maître Jean de Lestrée, prêtre, au t nouveau hospital

dicte les Bleuettes à Armentières hors le pont de Flan-

dres, à raison des bons et aggréables services que ledit

comparant auroit receu dudit hospital pendant une longue

maladie qu'il at eu l'espace de huict mois ou environ, et

reçoit encore journellement, » de tous ses biens et héri-

tages, meubles et immeubles, avec une maison et héritage

situés à front de la rue menant de la fausse porte de Lille

sur le Chauffour; » 1661. — Don de onze mesures de

terre à l'hôpital de la Visitation-de-la-Vierge dit Bleu-

ettes, d'Armentières, par Jean-Baptiste Beccue et sœur

Marie-Louise Beccue, religieuse non professe dans ledit

hôpital.

GG. 98. (Liasse.) — 16 pièces, dont t en papier.

1604-I08V. — Ventes faites à l'hôpital de Sainte-

Marie dit des Bleuettesà Armentières : par Gillette Lon-

guespée, veuve de Pierre Flaiel, Henri Leplus et Jean

Houdain, de maisons situées à front de la place, hors du
grand pont de Flandre ; — par Evrard Durnay, jadis

sergent-major au service de Sa Majesté, père et tuteur

d 'André Durnay vqu* il a reten u de Marguerite Le Gillon,fille

du seigneur DuPoncheau, d'une maison sise rue d'Arras,

de prés joignant le rempart et de terres situées à frontdu

grand chemin menant du toucquet des Mauvaises-Femmes

à la Boutillerie ; — par Péronne Beuvet, de deux cents

de pré en la paroisse de Nieppe ; — par Jean Houdain, de

quatre cents de pré sis à Armentières qu'il a achetés

d'Adrien-François Dantin, écuyer, seigneurd'Agincourt,

agissant pourM mèrç dame Marie-Anne de Morin.
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GG. 99. (Liasse.) — 10 pièces, dont î en parchemin.

l'eSS-MSa. — Ventes faites à l'hôpital de Sainte-

Marie dit des Bleuettes à Armentières: par Jean-François

Descretons, d'une maison située en la rue de la Brique-

terie ; — d'un tiers d'une maison, blanchisserie et pâture

située proche les prés Duhem ;— par les héritiers de feu

Pierre Salomez, de cinq cents de jardin avec une maison

à Steenwerck; — par Jean-Baptiste Jeroon, greffier de

Steenwerck, de quinze cents de terre en cette paroisse ;

— par Jean-Baptiste Blancquart, d'une lettre de rente

de 500 florins. — Plan d'une pièce de terre à Steenwerck,

appartenant à l'hôpital de Sainte-Marie. — Titre d'une

rente de 62 livres assignée sur les biens de l'archevêché

de Cambrai, au profit de l'hôpital de Sainte-Marie; 1777.

— Autre titre d'une rente de 300 livres sur les Etats

d'xVrtois t provenante aux religieuses de Sainte-Marie à

Armentières du payement qui leur a été fait pour le prix

de certains biens situés en Flandre dont elles ont été

évincées, »

l '. •

GG. 100. (Liasse.) — 8 pièces, papier.

: 16B0-IV80* — Bail de biens à Nieppe et à Steen-

werck, appartenant à l'hôpital de Sainte-Marie d'Armen-

tières. — Autres baux de biens appartenant au môme

hôpital. — Convention entre h prieure de l'hôpital

Sainte-Marie et Ignace Boussemart, touchant deux mai-

sons situées rue d'Arras qui leur appartiennent respec-

tivement,

GG. 101. (Liasse.) — 7 pièces, dont 1 en parchemin.

1604-IV84*— Requête présentée à l'évêque d'Arras

par les prieure et religieuses de l'hôpital de la Visitalion-

de-la-Vicrge dites Bleuettes d'Armentières, à l'effet de

pouvoir vendre deux petites maisons situées dans la rue

du Lombard, qui leur ont été données il y a longtemps

par Hélène Hullin, et dont les charges dépassent le re-

venu; — .apostillée favorablement. — Arrêt du Conseil

d'Etat autorisant les religieuses de l'hôpital delà Visita-

tion-dc-la-Vicrgc à Armentières à vendre deux maisons

et six cents de terre dont la valeur a beaucoup diminué

parsuitedes travaux des fortifications, lesdils biens pro-

venant des donations de Jean de Lestrée, de Hélène Hullin

et de Jean Lefer; 1780. — Assemblée capilulaire des

prieure et religieuses (a i nombre de douze) de l'hôpital do

Sainte-Marie à Armentières, dans laquelle il est décidé de

mettre en vente une maison située en la rue d'Arrasrqui

appartient à la communauté et qui tombe en ruines; 1783.

— Arrêt du Conseil d'Etat qui autorise les religieuses com-

posant la communauté des hospitalières de la Visitation-

de-la-Vierge dites de Sainte-Marie en la ville d'Armen-

tières à accorder en emphythéose une maison située rue

d'Arras, afin d'augmenter les ressources desdites reli-

gieuses, dont les revenus annuels ne s'élèvent qu'à

600 flor., étant « chargées de l'instruction de la jeunesse,

d'un hospital et d'y recevoir les militaires malades qui

sont en grand nombre depuis la construction dé Ja

chaussée de la ville de Lille à celle de Dunkerque. »

GG. 102. (Liasse.) — li pièces, dont 7 en parchemin.

1684-lVfMh — Amortissement par Louis XIV des

biens appartenant à l'hôpital de Sainte-Marie à Armen-

tières. — Quittances des droits payés par la communauté

des religieuses de la Visitation pour l'obtention des lettres

du Roi précitées et Pamortissemeut d'une rente de

24 livres donnée auxdites religieuses par les con-

frères arbalétriers d'Artnentières; 1686. — Lettrés du

roi Louis XV, par lesquelles il confirme les supérieure

et religieuses de la communauté de rhôpitat de Sainte-

Marie à Armentières dans la possession des biens qu'elles

ont acquis antérieurement à la décl'atetiôn* du 9 juillet

1738, relative aux gens de main-morte des pays de Flan-

dre et de Hainaut; 1780. — Arrêt du Conseil d'Etat

fixant à la somme de 282 l. 4 g. 6d. le droit de marc

d'or que devront payer les religieuses de l'hôpital de

Sainte-Marie en retour de la confirmation ci-dessus, leurs

biens ayant une valeur de 11,288 liv. 17 s. —Déclaration

des rentes appartenant à l'hôpital de Sainte-Marie, fourni

en exécution de l'arrêt du Conseil en date du 2 septembre

1692,— Inventaire des titres de propriété que possèdent

les religieuses dudit hôpital.

4° Pauvres orphelins, orphelines et veuves.

GG. 103. (Liasse.) — 1 pièce et 5 cahiers, papier.

I — Testament et codiciles de Jean-

François Bosquillon par lesquels il fait plusieurs dons et

legs : il donne iÔ,0t)0 livres de France aux pauvres or-

phelins de là rue d'Arras à Armentières à condition de

pouvoir y placer i\ perpétuité douze garçons; il donne

trois maisons situées dans l'allée Cappon pour servir de

demeure à trois pauvres veuves, à chacune desquelles il

attribue la somme de 50 livres parjsispar an ; il donne,
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en outre, un^^aaison située rue des Brigittins à la con-

frérie du Saint^Sacrement ; 1728, 25 juin; 1730^ 9; jan-

vier. — Comptes de$ biens appartenant à la fondation

des pauvres enfants orphelins mâles : Recette totale des

années 1730 à 4754 : 32,577 fl. 12 pat. 6 d.; dépense :

30,634 fl. 15 pat. 2,d.— « A frère Liévin ViUers, maître

des écoles des Bons-Fils, pour livraison de trois livres de

prières et deux catéchismes, 2 1. Ss,;i 1755-1758. —
t Payé polir beurre* viande et autre vivre des orphelins,

leur lessive, l'entretien de leurs habillements èt autres

ïaerius débours, 418 1. 1 s.; » 1773-1775. (Cf*. FF. 73.)

GG. 104. (Liasse.) — 1 cahier et 25 pièces, dont 7 en parchemin.

1682-1969. —1

Quittances, lettres, circulaires et

autrfts pièces touchant les droits d'amortissement payés

par les administrateurs de la maison des orphëliiîs mâles

à Armentières fondée par Jean-François Bosquillôn. —
Liste des enfants orphelins mâles qui sont à la charge de

lavable des pauvres d*Armentières; 1688. Comptede la

maison et fondation des pauvres enfants orphelins maies

de i?6Ïft 1769 : — c Le 7 avril 1767, le comptable dé-

clare avoir reçu de M. Van Oye, curé de la paroisse dé la

vHle d'Armentières, la somme de 1,200 florins provenant

d*une personne pieuse, pour être employée à l'entretien

des habits, linges desdits enfans et à la réfection

des biens de ladite fondation, cy, 1,200 fl. »

CC. 105» (Liasse.) — 13 pièces dont % en parchemin.

1948-1953. — Acte par lequel Hélène Hullio, fille

de Jacques, veuve de Jacques Boidin, affecte une somme
de 10,000 livres à la fondation d'une maison pour les

pauvres fillçs orphelines d'Armentières ; 1648, 21 juillet.

— Transport d'une rente de 9 liv. 7 s. 5 d. et d'une autre

rente de 50 liv. par la veuve de Jean Liénard au profit de la

maison des pauvres fillesorphelinesd'Armentières, fondée

par Hélène Hullin.—Signification au sieur Vandrevinckre,

administrateur de la maison des pauvres filles orphelines

d'Armentières, de l'ordre donné par les échevins de

cesser les travaux de construction d'une maison.— Pièces

concernant la reddition des comptes du sieur de Gaigny,

administrateur des biens de la fondation des pauvres

orphelines d'Armentières. — Liste des pauvres filles qui

demeuraient en 1713 dans la maison des orphelines d'Ar-

..mentières. — Quittances el extraits de rôles relatifs aux

droits d'amortissement* payés parles administrateurs de

la fondation des pauvres filles orphelines d'Armentières;

— attestation touchant une maison située rue des Tan-

neur$ à Lille, appartenant â ladite fondation. (Cf. GG.

144.)

GG. 10$. (Liasse.) — 5 cahiers, papier.

1910-1Ï89. — Comptes des biens appartenant à la

maison des pauvres filles orphelines d'Armentières fondée,

sous le titre de Sainte-Elisabeth, par feue Hélène Hullin,

veuve de Jacques Boidin, et augmentée par Anne de

Beaussart, veuve de Grard Hachin, par le sieur Bosquil-

lôn et autres : — Recette totale des années 1719 à 1733 :

19,601 1.; dépense : 17,4(2 1. 8 s. 6 d. — c A Albertine

Thévelin, gouvernante des orphelines, pour une année de

ses gages, 108. L; » 1738-1756. — c Reçu des profi.tSrj-e-

venant des pauvres filles orphelines, par leur travail, en

ce compris 7 fl. 4 pat. donnés par MM. du Magistrat pour

récréation au sujet de la naissance du Dauphin, 1,128 fl.

13 pat. 10 d.; » 1781-1789.

GG. 107. (Liasse.) — 130 pièces, papier.

1936-191M. — Bordereaux, quittances et mémoires

fournis h l'appui des comptes de la maison des pauvres

filles orphelines d'Armentières.

GG. 108. (Liasse.) — 110 pièces, papier.

IVSfMTOW* — Baux des biens de la maison des

orphelines d'Armentières ; demandes pour admission

d'enfants; bordereaux d'impositions, etc.

GG. 109. (Liasse.) — 11 cahiers, papier.

1668-1994. — Comptes des biens affectés à la fon-

dation des pauvres veuves d'Armentières par Marguerite

Morel, fille de Jean, bourgeoise de Lille, le 8 janvier 1619 :

— Recette totale du compte de 1668 à 1684 : 14,645 I.

13 s.; dépense : 14,7.34 1. 7 d. — c A M0 François Joire,

prêtre et coûtre de l'église paroissiale, pour ses gages

d'avoir sonné la messe afin d'adverlir lesdites vesves par

l'espace de six ans, 24 L; » 1689-1695. — t Pour un

voyage à Lille affin de traicter avecq Monseigneur l'Ar-

chevesque d' Aix du rachapt de la rente due par Monsr le

comte d'Egmont, 15 1.;i 1695-1704. t A Jacques-

François Labbre, peintre, pour avoif relavé et peint l'épi-

taphe de la fondatrice, 2 1. 8 s.; i 1704^-1711* — Recette

totale du compte des annéas 1772 à 1774 : 6,108 1. 11 s.

1 d.; dépense : 2,396 1. 2 s. 9 d.
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GG. 110. (Liasse.) — 11 pièces, dont 1 en parchemin.

1682-f9lO. — Enumération des lettres de rente

appartenant à la fondation des pauvres veuves d'Armen-

tières. (Cf. FF. 64.) — Procès-verbal de mesurage d'une

pièce de terre située à Warnéton, appartenant à la môme
fondation. — Quittances et circulaires relatives aux

droits d'amortissement payés par les administrateurs de

la maison des pauvres veuves d'Armentières, fondée

par Marguerite Morel.

GG. 111. (Liasse.)— 16 pièces, papier.

1936-1995. — Exécution par les héritiers de feu

Jean-François Bosquillon des volontés testamentaires de

ce dernier en ce qui regarde le legs qu'il a fait en faveur

des pauvres veuves d'Armentières. — Différend entre le

Magistrat d'Armentières, joints à lui les ministres des

pauvres de cette ville, d'une part, Marie-Joseph Hen-

riion, veuve de Pierre-François Delebecque, cousin de

Jean-François Bosquillon, d'autre part, touchant l'inter-

prétation des volontés dudit Jean Bosquillon lequel, en

octobre 1722, avait fait don de trois maisonsà lui appar-

tenant pour servir de demeure à trois pauvres veuves de

la villed'Armentières, la préfère.ice étant toujours donnée

à celles qui auraient parenté avec lui.

5° Bons-Fil*.

GG. 112. (Liasse.) — 7 pièces, dont 1 en papier.

1685-1961. — Constitution de rente au profit des

Frères du tiers-ordre de Saint-François k Bergucs par

Jean Hoornaert. — Acte par lequel frère Alexis Lema-

hieu, supérieur de la famille d'Armentières des Frères du

tiers-ordre de Saint-François, promet de remplir les

charges imposées à sa maison par la fondation de frère

Jean Millhomme ; 1696. — Don par Pierre Duraetz aux

Frères du tiers-ordre de Saint François à Armentières,

de douze cents un quarteron de terres et prés à Armen-

tières et à Erquinghem, avec les autres biens meubles et

immeubles, or et argent, qu'il laissera au jour de son

trépas ;> 16»6.— Abandon par François Colle, marchand,

aux Bons-Fils d'Armentières, du tiers d'une maison si-

tuée en cette ville à la condition de prendre à leur charge

l'alliment, entretien et establissemcnl de Louis Odent,

débile d'esprit, » dont ledit François Colle est tuteur;

1698. — Constitution d'une rente par Thomas Becquet

au profit .des Bons-Fils d'Armentières. — Bref du pape

Clément XIII par lequel il accorde une indulgence plé-

nière aux fidèles qui, étant en état de grâce, visiteront,

le jour de la fête de saint Joseph, l'église des Frères du

tiers-ordre de Saint-François à Armentières, et y prieront

aux fins ordinaires de l'Eglise ; 1761.

GG. 113. (Liasse.) — 18 pièces, dont lî en parchemin.

16S9-1986*— Ventes aux Bons-Fils d'Armentières :

— d'une maison située rue des Bourgeois, par Jacqueline

Lefebvre, Veuve de Pierre de Gavre ; — de trois quar-

trons d'héritage joignant à la maison desdits Bons-Fils

par Pierre Odent ; — de deux maisons à front de la rue

des Capucins, aliàs des Bourgeois, par Bauduin Lher-

mitte, marchand et échevin d'Armentières, agissant

comme administrateur de la maison des orphelins mâles de

ladite ville, fondée par Jean Stappart, bourgeois de Lille;

1671 ;
— de quatre cents de pré par Péronne Legroul,

veuve de Jacques Boursetle ; — de deux maisons à

Estaires ; — d'une maison rue des Bourgeois, par Fran-

çois Hullin; — d'une maison faisant le coin de la rue

d'Arras et de la rue des Bourgeois, par Thomas Becquet;

— de deux autres maisons rue d'Arras par Jean-Baptiste

Lansart et Jacqueline Becquet; — de neuf cents de terre

tenus de la seigneurie du Carnin par Alexandre Legrand;

— de deux bonniers trois cents de terre sis à Warnetoa

par Elisabeth Nory, Jean-François Gombert et Jacqueline

Vanacker; — de dix cents soixante verges de terre à

Armentières par Pierre-François Destieu.

GG. 114. (Liasse.) — 46 pièces, dont 3 en parchemin.

1629-1981. — Lettres et papiers concernant les

biens des Bons-Fils d'Armentières situés en la paroisse

de Nieppe, sous les seigneuries d
J
Oosthove et Van den

Houtte : lettres d'achats et de ventes, actes de reliefs,

baux, etc.

GG. 115. (Liasse.) — 28 pièces, dont 4 en parchemin.

1666-1961 • — Quittances de droits seigneuriaux,

reçus divers, copies d'actes, etc., concernant les biens de

Pierre Du Metz, lesquels sont devenus la propriété des

Bons-Fils d'Armentières. — Bail de deux maisons situées

rue d'Arras. — Attestation de plusieurs habitants d'Ar-

mentières touchant la propriété d'une allée on la rue

d'Arras, commune à plusieurs petites maisons dont les

fonds appartiennent aux Bons-Fils d'Armentières. —
Rapports et dénombrements des terres tenues de la sei-
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gneurie de Carnin par les Bons-Fils d'Armentières. —
Convention entre les exécuteurs testamentaires de feu

Pierre Bucquet, sieur de Beauregard, et la congrégation

des Bons-Fils d'Armentières, touchant l'échange d'une

maison rue d'Arras contre des terres situées à la Cha-

pelle-d'Armentières. — Inventaire, fourni par les Capu-

cins d'Armentières aux officiers fiscaux de la Gouver-

nance de Lille, dans le débat soulevé» entre eux et les

Bons-Fils de ladite ville t au subject du nouveau cloistre

nouvellement érigé * par ceux-ci près du couvent des

Capucins ; 1671; — lettre des échevins d'Armentières

au prieur des Capucins de cette ville : ils ont vu, disent-

ils, avec déplaisir qu'il s'est élevé un différend entre eux

$t les Bons-Fils d'autant plus que ces derniers sont prêts

à faire boucher les vues qu'ils ont pratiquées, à leur

nouveau bâtiment» sur le couvent des Capucins, d'ailleurs

sans aucune intention d'offenser ceux-ci ; les échevins

témoignent le désir que cette bonne disposition d'une des

parties puisse mettre un terme au procès intenté aux

Bons-Fils qui jouissent de l'estime de tout le monde par

leur vie exemplaire, leurs bons exemples et la bonne ins-

truction qu'ils donnent à la jeunesse. — Requête pré-

sentée par les Bons-Fils au Magistrat d'Armentières, afin

d'être autorisés à reconstruire leur maison sur l'aligne-

ment de la grande porte d'entrée du jardin des Cupucins;

1764, — Assignation à comparaître devant les échevins

d'Armentières notifiée à Jacques Charlet, à la requête des

Bons-Fils.

GG. 116. (Liasse.) — 81 pièces, papier.

1988-1981* — Procès verbaux de visites faites dans

la maison-forte des Bons-Fils par les échevins en vertu

de leur droit de police, lequel leur a été contesté par ces

religieux en 1731 et 1732, et par l'intendant de Flandre

en 1781. — Plaintes formulées contre frère Martin Bu-

rette, supérieur de la maison des Bons-Fils d'Armen-

tières, par le. sieur de Gayaffa et le chevalier de Cernay,

détenus. — Ordres de transfert et correspondance con-

cernant les détenus.— Enquête faite par les grand-bailli

et les délégués des échevins d'Armentières en la maison

des Bons-Fils, sur l'avis qui leur avait été donné que l'é-

pouse du sieur Le Breton, gentilhomme de Douai, enfermé

aux Bons-Fils en vertu de lettres de cachet du roi, mangeait

journellement avec lui, ce qui est contraire à l'usage et

aux bonnes règles : ils enjoignent au frère Antoine Le-

febvre, supérieur, de veiller à ce qu'aucun de ses pen-

sionnaires n'ait en sa possession couteau, ciseau ou autre

objet pouvant faciliter une évasion ; 1746. — NoDbs -des

personnes détenues en la maison des Bons-Fils d'Ar-

mentières : Jacques-Louis Le Comte Thomassin, de Douai,

Erasme Du Belloy, Antoine de Corbaumont, dom Placide,

religieux de l'abbaye de Saint-Saulve, Noël-Philippe de

La Hamaide, de Tournai, dom Joseph Roland, de Valen-

ciennes, le chevalier de La Lobbe, dora Pierre Van-

strade, de Saint-Maur, le baron d'Assignies, etc.; 1747.

— Commission donnée par Jean Moreau, seigneur de

Séchelles,intendantdeFlandre,ausieurd'Haffrengues,son

subdélégué à Lille, pour visiter, quand bon lui semblera,

la maison des Bons-Fils d'Armentières; 1747. — Lettre

écrite au nom de l'intendant par le sieur Massart aux

échevins d'Armentières pour leur demander un mémoire

sur la juridiction qu'ils prétendent avoir en ce qui con-

cerne la maison de force ; — les échevins d'Armentières,

en réponse à cette lettre, envoient copie de cinq docu-

ments tendant à établir leur droit, comme agentsdu comte

d'Egmont, seigneur haut justicier, sur l'administration

de la maison tenue par les Bons-Fils ; 1749.— Pièces rela-

tives à l'admission, dans la maison des Bons-Fils, de

Jean-Noêl Loubert, pour cause d'ivresse, et d'Adrien Bar-

bage, frère du père Césaire Barbage, récollet de la pro-

vince de Lille.

6* Dames de la charité des pauvres malades.

GG. 117. (Liasse.) — 10 pièces, papier.

1888-iy95» — Acte d'établissement de la confrérie

des Dames de la charité des pauvres malades de la ville

d'Armentières par Mgr Gui de Rochechouart, évéque

d'Arras, t faisant une célèbre mission à Armentières,

avec un grand nombre de vertueux et zélés ecclésiasti-

ques » r de concert avec M. Moloy, pasteur d'Armentières,

et les principales bourgeoises de cette ville; 1682, sep-

tembre. — Testament de M. Moloy i
doyen de chrétienté,

curé d'Armentières, par lequel il abandonne ses biens

à la maison des Dames de la charité des pauvres malades

qu'il a fondée en la rue des Pourceaux ; 1694, 16 août.

— Vente audit sieur pasteur Moloy, de deux maisons en

la rue des Pourceaux, pour servir à la confrérie des

Dames de la charité des pauvres malades; 1694. — Tes-

tament de Jean-François Theste, par lequel il donne aux

pauvres d'Erquinghem-sur-la-Lys et à la confrérie de la

Charité des pauvres malades de la ville d'Armentières,

.qui se les partageront par portion égale, huit cents de

jardin et c desricquis » situés à Erquinghem; 1729.

—
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Décisions prises par les Dames de la charité dans l'assem-

blée qui fut tenue chez M. le pasteur d'Armentières le 6

décembre 1718. — Procès-verbaux d'élection des dames

supérieure, boursière, lingère, etc., de la société des

Dames de la charité des pauvres malades de la ville

d'Armentières; 1775-1789. — Quittances des droits d'a-

mortissement payés par la Confrérie des Dames de la

charité des pauvres malades d'Armentières pour la

donation Theste et pour celle d'une rente de 12 florins

faite par Marie-Appoline Degruson, épouse de Miehel

Devoole; 1742.

7° Table du Saint-Esprit ou des pauvres.

GG. 118. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin.

1388-14138.— Jacques Pallée, prôtre, pour le repos

des âmes de son père Jacques, de sa mère Claisse Thié-

haull et de lui, donne t à le fabrique del église et table

du Sàint-Espir (Saint-Esprit) d'Armentières, » vingt sols

de sous-rente annuelle assignée sur une maison située

rue « du Glatigny» » par tel manière et condition que les

proviseurs et ministres de ledicte église et table du Saint-

Espir seront tenus de faire faire l'obit«et proyère une fois

par an pour le salut des âmes des dessus nommés, auquel

obit eulx proviseurs seront tenus de querro i cappellain,

liquels célébera une messe et fera le proyère ainsi qu'il

appertient, et debvera estre ledicte messe célébrée une

fois caschiin an, perpétuehnent et à tousjours, et le pro-

chain joiir férial après le jour de la commémoration des

âmes, et debvera èavoir icilz capèllains pour sen seellaire

à dire le messe et faire le proyère chiuncq solds, et li

coustes pour soner et aidierà ledicte messe douze deniers,

e* à ycellie messe seront tenus lesdis proviseurs et mi-

nistres de liverer trois candeilles de chire de i denier le

pièche et i denier mis en caschune pour aidier à ledicte

messe et offrir, et douse deniers en pain pour ausmonner

et départiras poveres ; » 1388, 10 novembre. — Thomas

ly Roidcs, bailli de monsr Pierre de Wychete, chevalier,

,

chambellan du Roi, seigneur de Raches, châtelain d'Or-,

chies et seigneur d'« Arementières » en partie, et lest

hommes de fief dudit seigneur, assignent su? le fief du

Gardin appartenait à Pierre Le Borgne, la rente annuelle

de 10 livres que Jean Sorrq a léguée aux pauvres d'Ar-

mentières, à ce présents et consentants « Jakomes Hocedés

et Piérars Boucris, comme menistre et procureur à che

commis deuement par le plus saine partie des boine gens

délie vi!b et parrosse de Arementières de le tavle dou

Saint-Esprit de ychelle ville et parrosse; » 1394, 2 mars.

— Adhéritement conféré par les échevins d'Armentières,

en présence de François Le Koc, lieutenant de Guillebert

de Carnin, écuyer, bailli pour le comte de Saint-Pol, à

Jean de Menin et ses hoirs, de deux lieux manoirs

t plantés et herbergiés, marcissans d'un costé à la porte

d'Arras et aux fossés de ladicte ville, > qui ont été donnés

audit Jean par Jacquemart Dommessent et Pierrotte Her-

nier, son épouse, f avec deux lis estoffés chascun d'un

parkenet, ung couvertoir et unne perre de linceulx. »

Ledit don avait été fait à la condition c que ledit Jean

Menin, sa femme, ses hoirs et aïans cause, debveront et

serront tenus de herbergier èsdictes maisons et couchier

èsdis lis les povres membres de Dieu, tant que lesdis lis

serront plains, et ce faire tous les jours que requis en

serront. » Il était, en outre, tenu de conserver clesdictes

maisons estaintes de pleuve et de solleil, » et de c souf-

fissaumenl maintenir et retenir lesdis lis, parkenés,

couvertoirs et linceux. » En cas de non-accomplissement

de ces conditions, Jean de Menin ou ses héritiers devraient

être privés de ces deux maisons, lesquelles feraient alors

retour à la table des pauvres ; 1438, 15 novembre.

GG. 119. (Liasse.) — 11 pièces, parchemin.

149&-1&3G. — Transport de rentes au profit de la

table et charité des pauvres de la ville d'Armentières :

— pour satisfaire aux volontés testamentaires de Jean

Cocquiel, lequel a fondé un obit à célébrer tous les ans le

2 janvier en l'église paroissiale, à la charge de la pau-

vreté d'Aroieatières ; 1495 ; — pour l'exécution du testa-

ment de Jean Le Bourgeois, lequel a fondé un obit anni-

versaire la veille de Noël, au grand autel de l'église

paroissiale, à célébrer à la charge de la pauvreté, après

lequel obit il # sera donné et distribué aux povres gens

honnestes. de la ville et paroisse pour quarante-quatre

gros de laigne (bois en corde) ; » 1501 ; — pour la fonda-

tion d'un obit solennel anniversaire ordonnée parle tes-

tament de Marion Dommessent ; 150*; — pour la fonda-

tion de deux obits solennels anniversaires prescrite par

le testament de Pasquier Frummault; 1520; — par Colart

Lanchelle à charge, pour la table des pauvres, « de gou-

verner, nourir, cauchier, vestir et entretenir ledit Gollart

selon que à son estât appartient durant le temps de sa

malladie et débiliture qu'il a à présent et jusques à ce

qu'il porra gaigner sa vie; 1536 ; — par Pi- niçois Ler-

tnitte, en exécution des dernières volontés de sa fille

Antoinette ; 1536
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GG. ISO. (Liasse.) — li pièces» parchemin.

1&40-1&43. — Transport au profit de la table et

charité des pauvres de la ville d'Armentières : — d'une

rente afin de satisfaire aux dispositions,du testament de

feu Jean Lagacbe, k charge d'un obit anniversaire ; 1540;

— d'une autre rente en exécution du testament de Pierre

Du Four, bourgeois d'Armentières; 1541 ; — d'une rente

de 100 sols par Eloi Bâcler, à charge d'un obit ; 1543 ;

— d'une partie de maison à usage de cabaret sous l'en-

seigne du Loscart à Armentières, par Lambert Barbion ;

1540. — Procuration donnée devant les bourgmestre et

échevins de Bruges par Olivier de le Frelye, bourgeois

et drapier de cette ville, à Nicolas Boullen et consorts, à

l'effet de poursuivre le paiement d'une somme de

24 livrets parisis qui lui est due par un bourgeois d'Ar-

mentières, somme dont ledit Olivier fait don aux pauvres

de cette dernière ville; 1540.

GG. 111. (Liasse.)— 10 pièces, parchemin.

— Testament de Michel Liennart, mar-

chand demeurant à Armentières, par lequel il lègue deux

lettres de rente à la table et charité des pauvres de cette

ville, c trois bonnets, assavoir les deux rouges et l'autre

noir, • à l'église paroissiale; en outre, il donne c aux

confraries du Sainct-Sacrement, de Nostrô-Dame de

Sept-Dolleurs, et de Sainte-Barbe, à chacun dix gros pa->

risis en Pacquict de ses confraries; i 1554.— Constitu-

tion au profit de la table des pauvres de la villcd'Ar-

mentières par Jean Denys, de la moitié d'une rente de

6 livres de gros, l'autre moitié étant donnée aux pauvres

de Steenwerck ; 1554. — Création d'une rente, laquelle

sera affectée à la fondation d'un obit conformément aux

intentions testamentaires de Jean Bonnet ; 1554. — Con-

firmation par Jeanne Blondel, veuve d'Olivier Denis, du

don d'une lettre de rente fait par sondit mari à la table

des pauvres d'Armentières ; 1555. — Don par Guillaume

de le Vigbe aux tables des pauvres d'Erquinghem-sur-

la-Lys et d'Armentières, de rentes assignées sur une

maison rue de Glatigny ; 1559. — Transport d'une rente

au profit de la table des pauvres d'Armentières en exé-

cution du testament de Michel Boidin ; 1569. — Don par

Michel Ghuémart, bourgeoiset marchand d'Armentières^

aux pauvres de cette ville, d'une lettre de rente de

7 livres 10 sols «pour la bonne affection qu'il a auxdis

povres et affin de subvenir à leur nécessité ; » 1569

.

.GG. m. (Liasse.) — 10 pièces, dont 8 en papier.

I5V4-1594. — Donations de rentes aux pauvres de

la ville d'Armentières par Antoine Hacquelot, « marchant

taincturier de garranche demourant en ceste ville; »

1574; — par Jeanne Le Boucq, veuve de Pierre Lesaffe ;

1580. — Testament de Martin De le Croix, par lequel it

lègue son a meilleur manteau * à l'église paroissiale d'Ar-

mentières, et tous ses autres biens à la table des pauvres

de la même ville, à charge parcelle-ci de payer ses funé-

railles; 1583. — Don aux mêmes pauvres par Nicolas de

Forceville, boulanger, d'une maison en la rue de la

Belle-Croix : ledit Nicolas, lors de l'incendie qui le 1"

mai 1589 consuma toutes les maisons des deux côtés de

la rue de la Belle-Croix, voyant une maison qui lui ap-

partenait dans ladite rue sur le point d'être envahie par

les flammes, fit vœu de la donner aux pauvres si le plaisir

de Dieu était qu'elle fût épargnée, ce qui advint en effet

c à l'aide de Dieu etd'aulcunsgens illecq estans, > ladite

maison étant restée seule debout au milieu de la destruc-

tion générale; 1589-1591. (Cf. GG., 140.) — Transport

d'une rente au profit de la table des pauvres d'Armen-

tières afin de satisfaire aux volontés testamentaires de

Marie Ernoult, veuve de Mathieu deVroet; 1S85. —
Don d'une rente par Grard Cousturier, bourgeois d'Ar-

mentières, à la table des pauvres de cette ville; 1586. —
Transport d'une rente au profit de ladite table, pour

effectuer la donation faite par feue Agnès Lefebvre;

veuve de Pierre Cousin; 1594.

,GG. 113. (Liasse.) — 18 pièces, dont 4 en papier.
«• * - - *«,.

v —
•

>' -'

ISOItIOIO. — Donation à la table des pauvres

d'Armentières : — par Catherine Ghémart, veuve de

Gilles Lagache, {Tune pièce de dix -sept cents de terre

située à Ja Chapelle-Grenier ; 1601 ; — par Hélène Seu-

win, veuve; de, Roland Duflocq, d'une rente de 6 liv. 5 s.,

à charge d'un obijtanniversaire, i pour effectuer la bonne

et pieuse intention dç sondit feu mary et pour la bonne

affection qu'elle at et porte vers ladite table des pau-

vres; » 1602; — par Jçan Lamiraud, censier de Ra-

becque, de deux lettres de rente; 1611;— par Chrétienne

de Vos, veuve de Pierre de Sains, d'une- rente de 6 liv. 5 s.

à charge d'un obit anniversaire ; 1611; — par Magde-

laine Fleury, veuve de Jean Caullier/4'une maison située

dans une allée venant à front de la «rue d'Erquinghem,

c pour la bonne amour et affection qu'elle at et porte

vers ladite table et affin d'estre secourue çt assistée des

aulmosnes libéralles d'icelle quy se distribuent sepmai-
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hièrement, pour subvenir à sa nourriture et entretène-

ment sa vie durant; » 1614 ; — par Jacques Buris* bour-

geois d'Armenlières, et Claire Gilles, sa femme, d'une

rente de 31 livres; 1619.

GG. 124. (Liasse.) — 13 pièces, dont 8 en parchemin.

1693-1950. — Transport de rentes au profit de la

table des pauvres d'Armentières : — pour -effectuer la

donation faite par Jean Le Noble à charge d'un obit an-

niversaire pendant cinquante ans ; 1623 ; — pour effec-

tuer les donations faites par Georges Henniart, 1627 ; par

Jeanne Boidin, 1649; par Piat Grouzet et Marguerite

Morel, 1658; par Antoine Gaverel, 1658. — Don d'une

maison en la rue des Ëspagnars à Armentières, fait par

Marguerite Deleforterie, t ancienne fille non mariée à

la table et charité dos pauvres de cette ville, à charge

c de la recevoir à l'hospital des pauvres chartriers pour

y estre nourie, saine et malade, aussy long temps qu'il

plaira au bon Dieu de la laisser dans ce monde, auxdes-

pens dudit hospital, sans pouvoir la tènvoïér soubs quel-

que prétexte ou cause que ce soit ou puisse estre; » 1691.

— Abandon par Jean Six et Antoinette Laignel aux pau-

vres d'Armentières, du droit que lesdits époux pourraient

avoir dans une maison située à front de la rue Notre-

Dame, que M0 Jacques Deleboe a donnée auxdits pauvres;

1718 ; — par Antoine Candelle aux mômes pauvres, de la

somme dont François De Lestrée, maître charpentier,

peut lui être redevable.

GG. 1915. (Liasse.) — 7 pièces, dont 2 en papier.

I5S8-1593*— Vente au profit de la table des pau-

vres de la ville d'Armenlières : — par Antoine Leblond,

de deux cents des présDuhem; 1528; — pir Jeannette

Lictevoet, d'une maison située rue de Gîatigny; 1535; —
par Lambert Barbion, d'une poltion de maison dans la

rue de Lille; 1540.— Abandon par Jacques Dcfferret à la

table des pauvres, d'une maison située à front.de la rue

des Agtieaux, pour tenir lieu des sommes dont il est

.

redevable envers ladite table; 1573.

GG. 126. (Liasse.) — 10 pièces, dont 1 en papier.

1612-1690.— Adhéritement conféré h la table des

pauvres d'Armenlières de doux cents et demi de pré

donnés par Cassidoine Wiccart, veuve de Jacques Guié-

ret, à ladite table ; 1612. Vente au profit de la table

des pauvres d'Armentières : — par Philippe Despaigne,

£S D'ARBfENTIÈRES.

d'une maison située hors l'enclos de la ville, en la rue du
Crachet; 1618 ; — par Gilles Blondel, d'une choque de

maisons et héritages situés à Àrmentièrçs ; 1669 ; — par

la veuve de Gilles Cuvelier/ d'une maison à front de la

rue conduisant du cimetière vers la rue de la Belle Croix;

1669; — par Etienne Marie, d'une maison située en la

rue de la Belle-Croix ; 1670 ; — par Georges Barbaige et

Marie Boidin, sa femme, d'une maison située • en la rue

la Court deLassus ; » 1670 ; — par Guillaume Pol,' de

cinq cents dé pré; 1670.

GG. 127. (Liasse.) — 16 pièces, dont 8 en papier.

169I-I690. — Vente au profit de la table des

pauvres d'Armentières : — par les exécuteurs testamen-

taires de François Cousin, d'une maison en la rue de la

Belle-Groix ; 1671 ; — par Nicolas Barbry, d'une choque

de maison située à front de la rue (PErquinghem ; 1674
j

— par la veuve de François de Vos, de quinze cents de

pré; 1674; — par Antoine Buisine, de deux cents de pré ;

1677; — par Paul Coisne, de quatre cents de terre àHou-

plines; 1679; — par Jacques-François Leclercq, de trois

cents et demi de pré; 1679; — par Louis et Floris Brame,

de deux pièces de terre à Armentières; 1687 ;
—- par

Pierre-François Walbroucq et Marie Préal, sa femme,

d'une maison située en ladite ville ; 1699.

GG. 128. (Liasse.) — 13 pièces, dont 6 en parchemin.

1Ï02-1906. — Vente au profit de la table des pau-

vres d' Armentières : --par Gaspard Walbrouck, de deux

cen*fe de pré situés vis-à-vis de la Cauwette et d'autres

deuxi cents situés ès prés Duhem ; 1702; — par François

Wagon et consorts, de dix-sept cents de terre sis à la

Chapelle-d'Armentières; cette acquisition est faite au

moyen des t deniers provenans de la, donnation faite par

maistre Christophe Vandevalle, prestre, receveur des cha-

noines de la collégialle d'Harlebecq, à Jacque Vandevalle,

son frère, débil d'esprit, entretenu dans l'hôpital à la

charge delà charité des pauvres de laditte ville ; » 1704;

— parles curateurs des biens abandonnés d'Anne-Marie

Le François, veuve de Noèl Cornillot, de sept quartrons

de pré; 1705; — par les héritiers deNicôlas Béhagle, de

huit cents quarante-sept verges de pré situés à Stçun-

werck ; 1706.

GG. JUÈ9. (Liasse.) —'13 pièces, dont 1 en parchemin.

1590-17V6* — Baux de biens apparlenant à la table
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des pauvres d'Armentières à Armentières, en la rue

Notre-tfame, à Eimetières-en-Weppes, à Houplines, à

Frelinghien, à Warheton. — Adjudication des prés ap-

partenant aux! pauvres de la ville d'Armentières.-*- Vente

de bote situés à Frelinghien, appartenant aux mêmes

pauvres.

GG. 130. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin.

15VS-IOSO. — Vente par les ministres de la table

des pauvres d'Armentières ; — à Simon Gille, Jacque-

line Bâcler, Jean Pene, Niçaise Blondel et François Levai,

de divers biens situés rue du Plat, rue de Glaiïgny, rue

Notre-Dame, hors la porte d'Arras, près le jardin de la

Maladrie ; — à maître Jean De Lestrég, .prêtre, c d'une

petitte maison et héritaige gisante, en ceste ville d'Ar-

raentières, queladicte table des pauvres at puis naguerres

acquis par donnation de Marie Butin^vefve de feu Jean

Goliart, anchienne et débile femme» pour estre entretenue

et allimentée en l'hospital de ces^. ville hors le pont de

Flandres ; » 4634 ; — à Pierre Odent, de deux maisons

situées à front de la rue de la Belle-Croix ; 1636.

GG. 131. (Liasse.) — 28 pièces, parchemin,

• f400-10S4» — Ventes de rentes à la table de$$au-

yres d\Armentières : par Jacques Rycars et Marie de

Warenghien, son épouse (1400), par les enfants de Gilles
|

Lermitte (1585;, par Jacques Roussel (1604), par Martin

Odent (1613), par And rieu Le Blanqq, bourgeois et'

receveur à Lille (1621), par Jean Cousin et Claudine Tou^

louse (1621), par François Dumoulin (1624;) — par)

Marie Deleporte, veuve de Rémi: Poujlle, marchand

Lille," moyennant la somme de 1,771 florins qu'elle a

reçue * par les mains de Rolland Caillet, ministre desdis

pauvres, qui déclara lesdis deniers provenir de la don-

nation faicte par dam"« Marguerite Morel ausdis pau-

vres, et que sert icy de remploy ; » (1623.)— Convention

entre Pierre Delabarre et Jean Lestienne, ministres de la

table des pauvres d'Armentières, et les marguilliers de

l'église paroissiale, au sujet de la propriété d'un titre

de rente qui appartenait par moitié à la fabriqué de

l'église et aux pauvres; 1623.

,GG. 132. (Liasse.) — 10 pièces, dont 1 en papier.

f6S8-I653. — Transport de renies au profit de la

table des pauvres d'Armentières : — par François La-

gâche (1628), par Jean Hullin, Gilles Cuvelier, la veuve

Jean Leclercq (1636), parFrançois Martin (1647), parJean

Coustenoble (1649) et par Roland Gaillet (1653).

GG. 133. (Liasse.) — 20 pièces, dont 5 en papier.

1050-19*1. — Transport de rentes au profit de la

table des pauvres d'Armentières : — par Jean Groudet

(1656), par Thomas Perche (1658), par Andrieu Legrand

(1670), par Nicolas Van Decle (1674), par Pierre et Marie-

Catherine 'Breton (1675), par Jean Lesecq (1683) et par

Jacques, Mallet (1721.) — Titres de rentes appartenant à

la table des pauvres d'Armentières; 1670. (Cf. FF., 66.)

GG. 134. (Liasse.) — 5 pièces, papier.

1038-1V53. — Etat de la recette des biens donnés

à la table et charité des pauvres d'Armentières par Jean

Paterne et Eléonore Nollet, sa femme ; 1638. — Etat des

dépenses faites par les travaux de réparation de la censé

des pauvres d'Armentières à Frelinghien ; 1749. — Par-

tage de biens entre la table des pauvres d'Armentières et

celle de la Chapelle-Grenier. — Chasserel des biens et

revenus de la pauvreté d'Armentières, avec un état de

ses charges ordinaires, pour une année commencée à la

Saint-Jean-Baptiste 1752 et finie à pareil jour de Tannée

1753.

GG. 135. (Liasse.) — 7 pièces, dont 2 en parchemin.

lOOS-1918. — Queritur sur la question de savoir

si la table des pauvres d'Armentières peut se dessaisir de

biens féodaux à elle légués par la veuve de Gilles Laga-

che; 1608. — Nicolas Van Decle, bourgeois d'Armen-

tières, reconnaît devoir une somme de 372 livres parisis

à là' table et charité des pauvres de cette ville; 1692.

—

Les échevins d'Armentières reconnaissent avoir vu unacte

émané de l'abbé de Saint-Vaast d'Arras, qui décharge les

pauvres d'Armentières de l'obligation de donner homme
vivant et mourant à ladite abbaye pour une rente tenue

d'elle à Fleurbaix ; 1624. — Réclamation des ministres

de la table des pauvres d'Armentières au sujet d'un titre

de rente que détient à leur préjudice le recteur des Jé-

suites du collège de Béthune ; 1664. — t Dupliques»

pour les ministres des pauvres de la ville d'Armentières

contre Me Pierre Wappenaert, au sujet d'une maison dont

lesdits pauvres perçoivent indûment le loyer; XVHe siècle.

— Protestation d'un particulier contre un bail passé ir-

régulièrement par les ministres des pauvres d'Armen-

tières (1728.)
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GG. 138. (Liasse.) — 31 pièces, dont 10 en parchemin. ' »

1515-1Ï42. — Quittances, délivrées par les direc-

teurs, receveurs et sous-fermiers des droits d'amor-

tissement, francs-fiefs et nouveaux acquêts delà province

de Flandre, des sommes payées pour droits d'amortis-

sement par les administrateurs des biens des pauvres de

la ville d'Armentières.

GG. 137. (Liasse.) — 10 pièces, papier.

1Ï25-1Ï59. — Les ministres des pauvres d'Armen-

tières proposent au Magistrat de contraindre les jeunes

gens de la ville à faire, à tour de rôle, les pourchats

(quêtes) dans l'église pour les pauvres, le lundi de chaque

semaine, attendu que lesdits ministres, malgré des dé-

marches réitérées, ne peuvent décider personne à faire

ces quêtes ; 1725.— Elections d'administrateurs des bietis

des pauvres d'Armentières t
— ^protestation du sreur De

Hayon, lieutenant du bailli, contre une élection faite in-

dûment par les mayeur et échevins ; — avi& du sieur

Goudemez, duquel il résulte que l'élection des ministres

des pauvres doit se faire par le lieutenant du bailli et le

Magistrat conjointement ; 1749. (Cf. FF., 69.)

GG. 138. (Liasse.) — 91 pièces, papier.

1Ï23-1Ï8I. — Pauvres de la ville d'Arméntières.

—

Liste des pauvres; répartition des aumônes qui leur sont

accordées. — Mesures prises pour remédier à l'insuf-

fisance des vivres : tumulte causé par le refus fait par le

bailli de procéder aux distributions ordinaires, refus qu'il

(

est obligé de retirer devant l'attittfde de la populace; 1749.

— Démarches faites auprès de l'intendant de Flandre par

; le Magistrat d'Armentières afin d'obtenir la révocation de

l'exemption de contribuer dans les octrois levés au profit

de> pauvres d'Armentières dont jouissent les ecclésias-

tiques et nobles de cette ville ; 1757. — Acte de compa-

rution en laChambre échevinale du R. P. Charles Dupuis,

•recteur du collège des Jésuites, de M. François-Ignace Van

Oye, curé, et du R. P. André Lemesre, brigittin, lesquels

ont affirmé sous serment avoir payé leur quote-part dans

la taxe d'aumône imposée au profit des pauvres ; 1759.

GG. 139. (Liasse.) — 2 cahiers, papier.

1501-1535* — Compte rendu par les ministres de

la table du Saint-Esprit, t des biens, rentes, cens, dons,

legs, pourchats et autres profits quelconques appartenant.

vçnus et échus à ladite table i pou* deux ans. finis à la

Saint-Jean-Baptiste 1503 : — Recette totale dece compte :

739 1. 10 s. 8 d.; dépense : 712 1. 14 s* 1 d. — Fragment

d'un compte des mêmejs ministres rendu pour les deux

années écoulées depuis le 24 juin 1533 jusqu'au 24 juin

1535.

GG. 140. (Liasse.) — 7 cahiers, papier.

158S-1590. — Comptes des ministres de la table

et charité des pauvres d'Armentières : — Recette totale

de l'année 1582-1583 : 6,373 1. 8 s. 2 partis; dépense :

5,859 1. f s. 10 d. — t A Jean Dénis, cauffourrier, polir

avoir livr^ grand nombre de brièques et mortiérs pour

réfectionner la maison donnée au nouvel hosoital par

Nicolas Forchevîlle, eschappée du feu de meschief advenu

lé premier joui1 de may XVe IIII" IX, cïhixx vin 1. ne s.; »

1589. (Cf. GG.) — c Receu du don gratuit faïct à ladicte

table par pluiséurs bourgeois et manans dê la vfllfe'affin

d'estre auctorisez par le pasteur de ceste ville de f)OYoir

mengier bure et laict du long le karesme d<* l'an XVCÏHI1X

XII, cm i. xix s. ix d.; » 139fc.— c A Mè JeàriBinet et Pîerre

Steenlant, chyrurgiens, ayant eu en cure le filz d'Antoi-

nette Costénoble, ayant esté bleschié fortuitement d'une

harquebousade, et pour entériner les lettres de pardon de

cestûy (Juî avoit infligé ladiclè blessure, xi/miT.; » 1593.

— t A Marguerite Sërale, poVre femme, eti aftfvandie-

ment d'un pellerinaige cfu'ellé a : fàict à S&îfMtfr-Nâfcaife

pour sa fille Sara, qui estoit tfarvèilKé, xl s.; * 1595.—
Recette totale du comptedé l'anhée 1598-159*-' : 7,5481.

17 s. 9 d.; dépense ;

: 10,046 l. 7 «s: 9 d. - . i

OG. lll. (Liasse.) —'5 cahiers, papier.
11 "

1653-1657. — Comptes des ministres de Ja table et

-charité des pauvres d'Armentières :
—» Recette, totale du

. compte de m^idU /. 8,318 1. 4 s>. 1 d.;
4
dépense :

10,30 1 1, 19 s. £ d. — t Quant à la foïKNtiqrç defeu dpm
. Jean deHanne, en son vivant.abbé de Wameston, faictçà

l'hospital de ceste ville par chacun an le jour du Jeudy-

Saint, jour auquel se distribue h treize pauvres leuraïant

estez lavez les pieds par M. le pasteur de ceste ville ou son

chappelain, à chacun une pinte de viu et un pain blanc de

quatre pattarset un patar en argent, a esté païévil. x s.; »

1655. (Cf. GG.94.)— t Quant à Paulmosnaige en mouton

aux deux obitz fondez par feu messire Louys Domicent,

de la moictié d'ung mouton à chacun desdis obitsr qui se

réparty en sept pièches, le plus égalles que faire se peult,

et se distribue à sept pauvres y assislans, ensuite de la
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fondation, d'aultant que le coust desdictes deux moictiés

de moutons sont comprins dans la livraison de la chair

doulce qu'ont faict lesdis ministres pour l'entretient et

norritture des pauvres de l'hospital, iceulx ne se rap-

portent icy en mise, ains seullemént pour mémoire ; »

1657.

GG. 142. (Liasse.) — 7 cahiers, papier.

1MMOSA. — Comptes des ministres de la table

et charité d$s pauvres d'Armentières : — t At esté païé,
i

pour le pris d'ung jambon qu'on a acheté pour l'hospital

pour le jour de la dédicasse, m 1.m s.; * 1658. — t Re-

cepte des amendes advenues à la crue perche de la dra-

perie, ensamble de la haute, perche et seau de taincture

de ladicte ville, au prouffictde ladicte table, cuil. xvms.;i

1659. ~- Recette totale du compte de l'année 1660-1661 :

8,986 1. 17 s. lld.; dépense : 11,255 1. 4 s. 6 d.— c Aux
administrateurs des biens et revenus de l'école domini-

cale, pour une année de la fondation faicte au prouffict

de ladicte escole à chasque première dimenche du mois

pour estre distribué aux pauvres retournans en ladicte

escole, en pain, iic xl1.;
:
» 1664.

GG. 143 , (Liasse.)—: 10 caetera,, papier.

104IB-1696. — Comptes des ministres de la table

et charité des pauvres d'Armèntières : — càM« Michel

deLestrée, prestrè ét coustre de l'église paroisàialle de

ceste ville, pour avoir célébré la première messe jour-

nellement de bon matin suivant la fondation, uc xlvii 1.

xii s.; » 1667. — Recette : t Quant à la maison et this-

serie édiffiée sur le jardin de l'hospital au quartier du

Crachet,pour ladicte maison et thisse rie avoir esté brufcléfc

pendant l'année 1645 lors du ôiége de cette ville, et de-

puis lors non rédiffiée, n'a esté rien receu, mémoire ; >

1669.— * A Jaspart Wallebrouck, hoste, pourdespens

de bouche faicts par lesdis compteurs le jour du Jeudy-

Saint après la prédication à la chapelle de l'hôpital,

îxl.;» 1674. — t A François Joire, pour le prix d'une

garde-robbe achetée à la vendue des meubles délaissez

par Pierre Grau, pour servir dans l'hospital, xiv 1. xs.; •

1676.

GG. 144. (Liasse.) — 9 cahiers, papier.

1699-194H*.— Comptes des ministres de la table et

charité des pauvres d'Armèntières : — t Receu pour les

pourchats faicts en l'église paroissialle les dimanches et

festes pendant les années de ce compte, pendant la grande

mes>se; cxvin l. x s.; » 1677-1679. — Recette totale du

compte de l'année 1699-1700 : 3,716 1. 8 s. 5 d.; dé-

pense : 3,682 1. 7 s. 10 d. — f A damel,e Bosquillon,

maîtresse de la maison des pauvres filles orphelines de

ceste ville, pour une année de la fondation dedamllfl Jenne

Liénart, femme du docteur Doucet, en faveur desdictes

pauvres filles, xlviiî s.; • — • Déclarent les compteurs

qu'ils ont aumosné aux pauvres ménages de ceste dite

ville et autres indigens durant l'année de ce compte,

1,198.1. 9 s.; i 1706.

GG. 115. (Liasse.) — 7 cahiers, papier.

1909-1915. — Comptes des ministres de la table et

charité dés pauvres d'Armentièrês : — « Recette des

censés et héritages amortis par feu Louys Domicent,

donnez à la table des pauvres pour la fondation de la

première messe qui se dit à l'autel de Saint-Nicolas dans

l'église paroissialle de ceste ville, ensamble pour la fon-

dation de' deux obits annuels, 3,580 h; • 1707-1708. —
t A maistre Philippe Pouchain, prestre, pour un an de

la prémière messe, 400 1.; i 1710. — Recette totale dès

années 4711 et 1712 : 16,110 1. 10 s. 6 d.; dépense:
' 15,751 1. 5 â. 4 d.

GG. 146. (Liasse.) — 8 cahiers, papier.

191B-19S6. — Comptes des ministres de la table

et charité des pauvres d'Armentièrês : — t Recette des

deniers levez des trondqs appartenans à ladite pauvretée

posés en divers endroits dé cette ville, comme aussy

des pourchats faits les dimanches et feslesen l'église des

RR. PP. Capucins, Jésuites, Brigittins et autres, 737 1.

19 s. 6 d.; t 1723. — t Au mai'guillier de ladite église,

pour les droits des vins, luminaires et ornemens livrez

ausdis obits peûdant l'année 1724, 25 1. >

GG. 117. (Liasse.) — 10 cahiers, papier.

19S9-1936. — Comptes des ministres de la table et

charité des pauvresd'Arracntières : — t Reçu de Nicolas-

Albert de la Croix, ensuite d'ordonnance de Messieurs

du Magistrat, pour subvenir aux pressans besoings et

nécessitées des pauvres, 906-1. 14 s.- 6 d.; * 1727. —
t Reçu de Philippe Adam, pour le louage de douze cents

de terré proche le lieu patibulaire, 54 L; • 1729. —
t Mises pour bleds, viandes, bois, boeure, boissons et

autres denrées qu'il a convenu pour la nourriture et en-
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tpotient des pauvres colloquez audit hôpital, 2,087 L 8 s.;»

1730.
'<

GG. 148. (Liasse.) — 4 cahiers, papier.

1930-1940. — Comptes des ministres de la table et

charité des pauvres d'Arraentières : — t Quant aux de-

niers à Dieu qu'on reçoit annuellement de, |a table des

prêts pour les prix des bagues mises au lombart de ladite

"ville, pour Tannée de ce compte n'y a eu aucune table

des prêts, mémoire; » 1737.— • Déclarent les compteurs

d'avoir receu de Messieurs du Magistrat par pur don,

pour assister les pauvres, (300 1.; » 1738. — « Pour les

aumonnages faits pendant une année et fournis alterna-

tivement de mois à autre par les Compteurs aux pauvres

ménages honteux, 5,678 1. 17 s.; » 1740..

GG. 149. (Liasse.) — 5 cahiers, papier.

1990-1999. — Comptes des ministres de la table et

charité des pauvres d'Armentièrcs : — Recette totale des

années 1770 et 1771 : 36,270 1. 7 s. 9 d.; dépense :

36,486 1. 10 s. 11 d. — «Déclare le comptable d'avoir

reçu 2,000 écus que feu M. Pronuier avoit légué au profit

des pauvres de cette-ville suivant son testament dù 6 avril

1766, 9,600 1.; » 1773-1774.

GG. 150. (Liasse.) — 4 cahiers, papier.

i998-19$0« — Comptes des ministres de la table et

charité des pauvres d'Armentièrcs : — « Aux dames hos-

pitalières de cette ville, la somnn de 14 i livres, pour les

indemniser des frais qu'elles ont fait extraordinairement

pour des pauvres malades et affligés qui ont été placés

chez elles-; » 1784. — Recette totale du compte de l'année

1785-1786 : 37,135; l. 6 s. 7 d.; dépense : 37,799 1. 12s.

GG. 151. (Liasse.) — 2 cahiers, papier.

1030-1044.— Compte, rendu par les ministres de

la table et charité des pauvres d'Arraentières, des biens

et revenus légués à ladite table par Jean Paterne et

Aliénor Nollet, sa femme, pour un an écoulé depuis le 8

avril 1630, jour de la mort dudit Jean, jusqu'à la veille

de la Saint-Jean-Bapliste 1631. — En tête de ce compte

se trouvent transcrites les pièces suivantes : Jean Paterne

et Aliénor Nollet, t désirans de subvenir aux nécessite*

des povres-d'Armentières et décoration de l'église parois-

siale d'icelle ville, » lèguent à la table et charité des

pauvres de la ville d'Armeptières tous les, biens sans

exception qu'ils laisseront à leur mort, aux charges

suivantes : la fondation de, deux obits anniversaires en

l'église paroissiale, lesquels seront suivis d'une distri-

,

bution de 12 livres entre les quarante pauvres des-deiix!

sexes y assistant; ta distribution d'un pain de patard, le

premier dimanche de chaque mois depuis }& mois d'oc-

tobre jusqu'au mois d'avril, à tout enfant fréquentant

l'école dominicale ; le paiement, chaque année, aux RR.
PP. Capucins, d'une somme de 60 livres à employer

aux plus urgentes nécessités desdits religieux ; l'aban-

don à l'église paroissiale • d'une table d'autel estant

présentement en la maison desdis conjoinetz, contenant

l'effigie de l'Adoration des Trois-Rois en bosses,» étc:

9 mars 1616. «— Jean Paterne décharge les ministres

de la table des pauvres d'Armentièrcs de la distribution

à faire chaque mois aux enfants hantant l'école domî-

nicale et déclare avoir affecté à cette distribution ûb

legs particulier fait à ladite école ; 26 mai 1628. —
Recette de la totale de ce compte : 5,395 1. ; dépense :

5,344 1. — Compte de Pierre Le Gillon, écuyer,

seigneur de Millevoye, receveur des deniers appartenant

aux t pauvres infectez i de la ville d'Arraentières : —
Recette des deniers provenant « des amendes sur les esta-

mettes à la crue perche : » 12,183 1. 10 s.; reliquat du

compte précédent: 5,235 1. 8 d.; recette totale du compte :

17,418 1. 10 s. 8 d.; dépense : 1,573 1. 10 s. 8 d. ; 1640-

1644.

GG. 152. (Liasse.) — 3 cahiers, papier.

1043-1008. — Comptes, rendus par les ministres

de la table et charité des pauvres d'Arraentières, des

biens et revenus délaissés à ladite table par Marguerite

Morel : — Recette totale du compte de 1643-1645 :

4,390 l. 9 s. 3 d.; dépense : 4,678 1. 15 s.— « A Jacques

Barbry, notaire et maistre d'escolle en ceste. ville, pour

une année de pention à luy accordée pour Ws services et

bons debvoirs qu'il rend à icelle fondation en qualité 'de

procureur et notaire, 5 1.;» 1647-1663.

GG. 153. (Liasse.) — 12 pièces, papier.

1052-1959. — Compte, rendu parles ministres de

la table et charité des pauvres d'Armentièrcs, des de-

niers provenant de l'impôt sur les vins levé, en vertu

d'octroi royal, au- profit des pauvres de la ville, dq 1 er

mars 1-652 au 31 août 1663 : — Recette totale : 3,786 1.

10 d.; dépense : 1,992 1. 4 s.— Etat des revenus et char-
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ges de la table et charité des pauvres d'Armentières,

dressé, d'après les comptes de 1746 à 1756, pour satis-

faire à l'ordonnance de l'intendant du 22 octobre 1757

et justifier la nécessité qu'il y a de continuer à lever,

pour subvenir aux besoins des pauvres, l'octroi sur les

vins.

GG. 151 • (Liasse.) — 51 pièces, papier.

— Pièces relatives à la mise à exécution

dans la ville d'Armentières de l'ordonnance de l'inten-

dant portant t que les pauvres nés en Flandre ou sous la

domination française doivent être renvoyés dans le lieu

de leur naissance, les enfants suivant la condition de leurs

père et mère s'ils existent, i — Liste des bourgeois qui

feront les pourchas pour les pauvres.— Taxe d'aumône :

bourgeois et couvents qui refusent de la payer.— t Etat

des argents délivrés aux ministres des pauvres. »

GG. 155. (Liasse.) — 9 pièces, papier.

fÏOO-i — Enfant abandonné à la charge de la

ville d'Armentières. — Circulaires imprimées : touchant

l'alimentation et l'entretien des pauvres étrangers à la

ville ; — demandant un état des fondations pieuses de

la ville, avec indication de leurs revenus et charges. —
Ordonnance du Magistrat prescrivant aux pauvres quj

veulent être secourus de se présenter à la maison-de-ville.

— Etat de l'emploi d'une somme de 586 livres remise aux

ministres des pauvres par les échevins d'Armentières.

—

Demande d'augmentation de salaire par la sage-femme

des indigents.— Remise au sieur Le Gillon d'Hagrinsart,

dit de Hocron, des trois enfants qu'il avait laissés à la

charge de la pauvreté d'Armentières.— Le Magistrat fait

notifier au sieur Delassus, licencié en médecine, et à MM.

Caudrelier et Dufrasnoit, chirurgiens, qu'on va cesser de

leur payer la pension qu'ils touchaient comme médecin

et chirurgiens des pauvres.

37

GG. 156. (Liasse.) — 12 pièces, papier.

1940-1994. — Supplique adressée au Roi par les

bailli, mayeur et échevins d'Armentières à l'effet d'ob-

tenir la permission de lever un supplément d'impôt sur

la forte et la petite bière afin de pouvoir faire face aux

dépenses nécessitées par la mise à exécution des ordon-

nances sur la mendicité. — Circulaires et lettres pres-

crivant l'exécution des ordonnances du roi et de l'inten-

dant, en date des 12 mars* et 2 mai 1750, pour empêcher

la mendicité. — Avis donné au Magistrat d'Armentières

du renvoi en cette ville d'un individu trouvé mendiant à

Lille.

VIII.

AFFAIRES GÉNÉRALES.

GG. 157. (Liasse.) —7 pièces, papier.

fOSO-f — Acte par lequel Jean Cousin promet

de remplir les conditions du bail, qui lui a été accordé,

de la dîme du chapitre de Notre-Dame d'Arras à Armen-

tières; 1630. — Requête du sieur Bertin, bailli d'Ar-

mentières, aux mayeur et échevins, pour qu'ils ordonnent

aux administrateurs des écoles dominicales et d'autres

fondations pieuses de la ville de rendre leurs comptes ;

1781. — Dénombrement de la population de la ville

d'Armentières fourni à M.deLaverdy, contrôleur général

des finances, en exécution des ordres de M. le comman-

dant de la province : ecclésiastiques, 16; nobles, 1; filles

de nobles, 3; hommes, 1245; garçons, 738; femmes, 1802;

filles, 759; religieux, 76; religieuses, 166; valets, 17.

servantes, 144. Total, 4967; 1764. — Liste des cime-

tières et couvents de la ville d'Armentières, avec une

lettre de M. de Frémicourt, procureur au Parlement de

Flandre, demandant si ces Jcouvents sont situés en plein

air ou construits dans des cloîtres ; 1782.
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Département du Nord.

VILLE D ARMENTIÈRE8.

INVENTAIRE ANALYTIQUE
DES

ARCHIVES COMMUNALES ANTÉRIEURES A 1790.

SÉRIE H H.

(Agriculture* industriel Commerce.)

I.

AGRICULTURE : GRAINS ET DENRÉES ; ÉPIZOOTIES.

HH. 1. (Liasse.) — M pièces, dont 1 en parchemin.

i559-i9$0. — Philippe II, roi de Castille, mande à

Ponthus de Lalaing, gouverneur da comté d'Artois, qu'il

a permis à Guillaume de le Grange et à Jean Denis, bras-

seurs à Armentières, de faire tirer des villes de Béthune,

Lens et Saint-Venant les grains dont ils ont besoin. —
Nicolas de Landas, seigneur du Heule, chevalier, grand-

bailli, et les échevins d'Armentières donnent garantie à

Antoine Gobet, Jean Le Candele, François Ghussen et

Jacques Thevelin, leurs bons amis, pour les pertes qu'ils

pourraient éprouver en faisant les achats de blé destiné

aux pauvres de la ville d'Armentières et en leccvant les

sommes que prêteront les bourgeois pour faire ces achats;

— liste des bourgeois d'Armentières qui ont avancé de

l'argent afin que l'on puisse acheter du blé pour les pau-

vres ; 1565. — Ordonnance de Jean Moreau, seigneur de

Séchelles, intendant de Flandre, portant que les grains

venant de l'Artois se transporteront directement et exclu-

sivement dans la ville de Lille, sans pouvoir être conduits

dans d'autres villes, et ce pour empêcher l'exportation

de ces grains à l'étranger ; l'intendant statue, en outre,

que les grains venant de l'étranger, des villes enclavées

et de la Flandre maritime seront déchargés à Armën-

Armentières (Nord). — Série HH.

tières, où le marché sera rouvert comme par le passé. —
Correspondance et requêtes du Magistrat d'Armentières

touchant l'exécution de cette ordonnance.

HO. 2. (Liasse.) — 19 pièces, dont 1 en parchemin.

1530-1V89. — Lettres des échevins de Lille cons-

tatant la jauge de l'havôt de blé, mesure de Lille, faite

par les jaugeurs sermentés des mesures aux grains de la

ville. — Réponse du Magistrat d'Armentières à une cir-

culaire des Etats de Lille touchant les mesures en usage

dans la ville d'Armentières pour mesurer les grains

1750 ;
— Les échevins d'Armentières attestent avoir dé-

puté Nicolas-Albert de la Croix, mayeur, et Jacques-

Philippe Bayart, greffier, vers le subdélégué de l'inten-

dant de Flandre, pour s'expliquer avec lui touchant les

difficultés que soulève l'exécution de l'ordonnance do

l'intendant en date du 6 février 1740, concernant le com-

merce et sûreté des transports des grains et farines; 1740.

— Observations des échevins d'Armentières sur l'ordon-

nance de l'intendant, du 6 février 1740, qui a pour objet

d'empêcher les habitants d'Armentières et des autres

villes d'acheter dans les marchés une plus grande quan-

tité de grains qu'il n'en faut pour leur consommation, et

ce afin d'empêcher l'exportation.— Instructions données

à Louis Remond, sergent à masse de la ville de Saint-

Omer, pour l'achat de grains destinés à être vendus sur

le marché do cette ville ; 1757. — Prisée des grains à
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Armentières pourTan 1705 : rasièredeblé 4 1. 14 p. 1 d.;

rasière d'avoine 4 1. 2 p. 1 d.— Prisée du blé et du pain

pour servir de règlement aux boulangers d*Armentières,

conformément à l'ordonnance du Magistrat en date du 2

décembre 1785.

HH. 3. (Liasse.) — 11 pièces, papier.

1689-199G. — Ordonnances des lieutenant de bailli

etéchevins d'Àrmentières : touchant l'égard (la visite)

de la viande ; 1706; — défendant aux habitants d'ache-

ter des viandes fraîches ou salées ailleurs qu'à la bou-

cherie de la ville; 1707. — Requêtes des égards du pain

à Armentières : pour provoquer un examen de la qualité

des grains afin de rendre justice aux boulangers et au

public; — pour obtenir une augmentation de salaire. —
Procès-verbal dressé contre un bouianger. — Procèsr

verbaux de contraventions dressés par les égards des

chairs et poisson.— Requête des bailli, mayeur et éche-

vins d'Armentières à Tin tendant de Flandre pour obtenir

qu'il soit défendu aux commis des traites de saisir le

beurre frais en livres venant des terres étrangères limi-

trophes pour le marché d'Armentières; 1753.— Requête

présentée aux grand-bailli, mayeur et échevins d'Armen-

tières au sujet de l'ordonnance qu'ils ont rendue le 19

octobre 1724 et par laquelle il est prescrit à tous mar-

chands, revendeurs et revendeuses à hayons de s'établir

sur le marché en deux lignes droites vis-à-vis Tune de

l'autre, entre le marché au compenage (au verjus, aux

légumes) et le marché au blé. — Supplique des adjudi-

cataires du droit sur les bêtes à cornes vendues aux francs

marchés d'Arméntières à l'effet d'obtenir une modération

du prix de leur adjudication.— Ordonnancé pour mettre

fin aux abusi'qttî Se produisent au moyen des conventiôns

t;t monopoles'ëxistant entre les màtinqueûrset les chasse-

marée : poufr ôncourager la chasse iharée, on accordera

des primes à 'ceurf ^ui amèneront sur le marché d'Ar-

mentières le plus beau poisson et à ceux qui en amèneront

la plus grande quantité ; 1776. — Noms de ceux qui se

présentent pour être mainqueurs et de ceux qui ont prêté

serment.

HH. 4. (Liasse.) — 12 pièces, papier.

1SVO-1954. — Terres restées en friche par suite

des guerres î bail des terres abindonnées par leurs pro-

priétaires. — Ordonnances des Etats de Lille promet ant

une remise d'une partie des impôts à ceux qui prendront

en ferme les terres demeurées eu friche ; 1670-1676. —

-

Les bailli, mayeur etéchevins d'Armentières certifient

qu'en vertu de Tordre à eux donné par les baillis des

Etats de Lille le 17 novembre 1744, ils ont fait une en-

quête sur le nombre de vaches, mortes, dans leur district,

de la maladie qui règne en la province, et que ce nombre,

pour les mois de septembre, octobre et novembre, s'é-

lève à 47 ; 174$. — Maladie qui règne sur les bestiaux ;

1731. — Demande au Magistrat d'Armentières d'une

déclaration du nombra de vaches qui se trouvent en son

district; 1740. — Questionnaire adressé par les Etats de

Lille au sujet des espèces de chevaux qui existent dans

la ville d'Armentières et du travail auquel on les emploie.

II.

FOIRES ET MARCHÉS.

HH. 5. (Liasse.) — 3 pièces, dont 2 en parchemin.

1418-1414. — Jean-sans-Peur, duc de Bourgogne,

comte de Flandre, en considération de la prière que lui en

a faite le duc de Brabant et les bonnes gens, échevins,

manants et habitants d'Armentières, lesquels lui ont ex-

posé que cette ville t est et a esté de tout temps une no-

table seigneurie en laquelle plusieurs marchans ontacous-

tumé de converser pour y exercer fait de marchandise,

qu'elle est assise sur la rivière du Lys, par quoy les mar-

chansd'icelluy nostre pays et autres y pevent meneretfaire

mener et conduire leurs denrées et marchandises assez

aiséement quant bon leur samble, » accorde à ladite ville

une franche foire annuelle de trois jours qui commen-

cera le neuf mai, sauvegarde étant accordée aux mar-

chands, leurs valets, facteurs, familiers, mesnies (domes-

tiques) et leurs biens et marchandises deux jours avant

la foire pour \enir et deux jours après pour retourner;

3 novembre 1413. — Antoine, duc de Lothier et de

Brabant, agissant au nom de ses enfants mineurs, permet

que t toutes manières de gens paisibles venans à la feste »

accordée à la ville d'Armentières par sôn intervention,

puissent porter leurs * armures » dans la ville pendant

la fête, excepté artilleri *; il accorde aux échevins lé droit

de porter tels édits qu'ils croiront devoir prendre pour

assurer le maintien de l'ordre pendant la durée de cette

foire, le tout étant accordé pour trois ans seulement ;

19 avril 1414. — Copie de ces deux privilèges.

HH. 6. (Liasse.) — 5 pièces, dont 4 en parchemin.

1600-029. — Lettres des archiducs Albert et Isa-
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belle octroyant à la ville d'Armentières une foire de

trois jours le 48 juin de chaque année au lieu de celle

qui se tenait jadis le 9 mai, et ce t à raison qued'aul-

cunes espèces et marchandises qui sont faicles et ouvrées

en ces quartiers n'y a geurres moyen de les recouvrer

après pareille feste que la ville de La Gorgue at le pre-

mier dudit moys de may; » 16 juin 1606. — Les bailli

et échevins de La Gorgue informent les bailli et échevins

d'Armentières que les habitants de Saint Venant font des

démarches à l'effet d'obtenir une seconde franche foircï

qui commencerait le jeudi après Pâques ; ils espèrent que

le Magistrat d'Armentières fera opposition au projet en

question attendu que la foire qu'on propose d'établir

tomberait quinze jours à trois semaines avant la première

foire dtfdit Armentières ; 161 1 .— Lettres de Philippe IV,

roi d'Espagne, accordant k la ville d'Armentières, pour

la durée de la guerre contre la France, un franc marché

le lundi de chaque mois, en considération de ce que les

habitants ont puissamment contribué à faire les fortifi-

cations avant l'invasion des Français et depuis sa reprise

par l'Espagne, en considération aussi de ce que ladite

ville a été surchargée de garnison, ayant eu jusqu'à 2,000

hommes de troupes, à cause de sa situation qui la rend

la clef et frontière de la Flandre, de ce qu'elle a fourni,

aux troupes qui logeaient dans ses murs, les feux et

lumières contrairement à l'usage d'après lequel ces frais

sont payés par le Roi. La ville d'Armentières, par toutes

ces charges successives, a dépensé plus de 60,000 livres,

ce qui a épuisé ses ressources et l'a forcée à vendre la

meilleure partie de ses biens. En outre, il lui est arrivé,

le 7 avril 1655, un surcroit de malheur : la garnison ir-

landaise « demandant l'impossible » aux échevins et ne

pouvant être satisfaite, s'est livrée sur les échevins et les

bourgeois à de mauvais traitements, les blessant, tuant,

pillant et forçant leurs maisons; 15 avril 1655. Arrêts

du Conseil d'Etat permettant à la ville d'Armentières de

tenir une franche foire tous les premiers lundis de chaque

mois ; 1705; 1729.

HH. 7. (Liasse,) — 86 pièces, papier.

1900-1931. — Défense faite par le Magistrat d'Ar-

mentières au fermier du droit d'aunage des toiles et à ses

commis, d'exiger, des marchands qui viendront vendre

leurs toiles aux franches foires et aux francs marchés de

ladite ville, autre droit que celui fixé par le règlement, à

savoir 2 deniers sur chaque aune de toile, tant grise que

blanche , 9 mai 1706. — Ordonnance du Magistrat d'Ar-

mentières défendant à tous auneurs de toiles qui se ven-

dront dans les foires et marchés de la ville d'accepter au-

cune gratification pour l'expédition des pièces soumises à

leur contrôle; cette ordonnance défend aussi aux vendeurs

et marchands d'offrir aux auneurs un salaire ou récom-

pense supérieurs au droit d'aunage ordinaire ; 1728. —
Liste des auneurs sormentés de la ville d'Armentières,

lesquels ont prêté serment pour être employés aux foires

.

de ladite ville ; 1727-1761. — Le sieur LeBlondel d'Au-

bers soumet à l'avis des échevins d'Armentières un t rè-

glement pour les foires de toiles dans les villes et bourgs

de La Brissée, Armentières, Ëstaires, La Gorgue et au-

tres, » lequel est proposé par plusieurs marchands afin de

remédier aux abus qui se sont glissés dans Taunage des

toiles ;
— les échevins d'Armentières rejettent ce projet

qu'ils attribuent • à l'esprit inquiet et intéressé de mar-
*

chands de Lille et de Douai qui voudraient abolir les

marchés de toiles pour faire de leurs maisons des entre-

pôts où seraient forcés de s'approvisionner les étrangers

qui fréquentent les foires;»— joint le projet de règlement

mai 1751.

HFL 8. (Liasse.) — 14 pièces, papier. - .. .

1010-1951. — Les échevins de Lille informent les

mayeur et échevins d'Armentières qu'ils ont obtenu, des

Archiducs, des lettres de sauf-conduit pour les marchands

qui voudront assister à la franche foire de Lille qui com-

mence le 30 août; 1610. — Envoi au Magistrat d'Ar-

mentières du placard imprimé annonçant la franche foire

de Lille ; 1702 à 1759. — Les échevins de Lille font con-

naître au Magistrat d'Armentières qu'ils ont obtenu un

sauf-condt/it pour trois franches foires de chevaux et

bestiaux à tenir dans la nouvelle enceinte de Lille : la

première entre le deuxième lundi de carême, la seconde

le lundi après la Fête-Dieu, la troisième^le 14 décembre ;

1751.

HH. 9. Cahier.) — 34 feuillets

1595. — Registre de l'aunage des draps de la ville

d'Armentières commençant le 9 février 1574 (v. s.) et

finissant le 8 mai 1575.

III.

USINES ; MANUFACTURES ; COMMERCE

.

HH 10. (Liasse.) — 4 pièces, papier.

1940-1981.— Requête du sieur Pierre-Ignace Grei-
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.

non, meunier et occupeur du moulin à moudre le blé

situé en la seigneurie de la Motte près Armentières, à

M, de la Grandville, intendant de Flandre, pour obtenir

qu'il rapporte son ordonnance qui a défendu aux habitants

de la ville et paroisse d'Armentières de faire moudre

leurs grains audit moulin parce qu'il se trouve sous la

domination étrangère, et dans la crainte que p?r ce moyen

des blés ne soient transportés à l'étranger;— l'intendant

fait droit à cette requête; 1740. — Avis des bailli,

mayeur et échevins d'Armentières sur l'opportunité de

l'érection d'un nouveau moulin : ils déclarent que les

sept moulins qui existent sur les territoires d'Armen-

tières et de Houpliues suffisent pour moudre les grains

nécessaires aux habitants de la ville et des environs;

1781.

HH. 11. (Liasse.) — 13 pièces, papier.

19M-1V81. — Surveillance des contrefaçons quj

peuvent s'introduire dans la confection des toiles de mé-

nage communes et grosses.— Mémoire touchant le droit

qu'a la ville de faire la filterie et d'avoir des moulins à

retordre. — Sol pour livre des droits sur les toiles et

linges de tablé vendus au marché. — L'intendant de

Flandreinviteles échevins d'Armentières à continuer d'ac

corder au sieur Duquesne certaines exemptions d'impôts

à cause de son établissement et manufacture de serviettes

qui apporte de grands avantages à la ville. (Cf. AA. 4 et

CC. 126.) — Observations des mayeur et échevins d'Ar-

mentières sur une sentence et un projet de règlement de

l'intendant de Flandre en faveur de la veuve Duquesne,

fabricante de toiles et serviettes, lesquels sont en tout

contraires au bien public, préjudiciables aux intérêts des

autres fabricants et aux marchés de la ville, et en contra-

diction formelle avec les droits, privilèges et autorité du

comte d'Egmont, seigneur d'Armentières; 1750. — Sen-

tence des juge et consuls établis à Lille dans le différend

pendant entre la veuve Duquesne, marchande à Armen-

tières, et Pierre de Savary, négociant à Lille, au sujet du

paiement de marchandises livrées par ce dernier; —
requête présentée par le sieur de Savary aux baillis des

Etats de Lille à l'effet d'être autorisé à recevoir des éche-

vins d'Armentières le reliquat de la somme à lui due

par la veuve Duquesne, attendu que ladite ville a acheté

la maison et blanchisserie appartenant à cette veuve; 1758-

1762. — Procès-verbal tenu par le lieutenant de bailli et

les échevins d'Armentières duquel il résulte que le capi-

taine-général de la maréchaussée, accompagné de cinq

ou six employés de la brigade de cette ville, s'est pré-

senté, ivre, au marché aux toiles où, sous prétexte de

vérifier si les toiles exposées étaient marquées suivant les

ordonnances, il en a emporté plusieurs munies des em-

preintes exigées. Cette conduite vexatoire a causé une si

grande émotion que le marché en a été interrompu et que

chacun s'en est retourné sans faire la vente de ses toiles

17 août 1750. — M. de Calonne, intendant de Flandre,

invite les officiers municipaux d'Armentières à faire con-

voquer les marchands, fabricants et blanchisseurs de

toiles et de linge do table à l'effet de donner leur avis sur

la longueur des pièces de toiles, serviettes et nappes

écrues qui sont fabriquées dans leur canton; — avis mo-

tivés donnés par les marchands et fabricants de toiles et

de linge de table et parles blanchisseurs ; 1781 .— Lettre

des bailli, mayeur et échevins d'Armentières, au nom
des marchands, fabricants et blanchisseurs d'Armen-

tières, Estaires, La Gorgue, Merville et lieux circonvoi-

sins, par laquelle ils exposent à l'intendant de Flandre le

préjudice qui est porté au commerce des toiles par les

ordonnances des 16 mars et 25 mai 1781 concernant la

longueur des pièces de serviettes et de nappes : la lon-

gueur des pièces de toile fabriquées dans les terres limi-

trophes d'Armentières situées sous la domination étran-

gère étant souvent égale à celle fixée par lesdiks

ordonnances, il en résultera des fraudes considérables

qui porteront grand préjudice à la fabrication des toiles

à Armentières, Estaires et autres villes.

H H. 12. (Liasse.) — lt pièces, papier.

1VSO-195S. — Ordonnance de Jean Moreau, sei-

gneur de Séchelles, intendant de Flandre, prescrivant la

remise en vigueur de l'ordonnance de M. de la Grand-

ville en date du 26 octobre 1738 qui a défendu aux habi-

tants des villes, bourgs et villages de la cbfttellenie de

Lille de fabriquer des fils de lin sans en avoir obtenu la

permission, à peine de confiscation des moulins et ma-

tières servant à cette manufacture; 1751. — Supplique

des échevins d'Armentières pour obtenir le retrait de

cette ordonnance en ce qui concerne leur ville et la re-

mise de la condamnation encourue par cinq fil tiers d'Ar-

mentières. — Extrait du rapport et dénombrement de la

seigneurie d'Armentières fourni en 1720 par Procope-

Marie d'Egmont, comte d'Egmont, actes constatant le re-

nouvellement des égards et autres pièces fournies par les

échevins d'Armentières à l'appui de leur demande.

HH. 13. (Liasse.) - 6 pièces, dont 4 en parchemin.

1413-1509. — Lettres de Jean-sans-Peur, duc de
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Bourgogne, comte de Flandre, permettant aux échevins,

manants et habitants d'Armentières de faire faire un scel

et d'en user pour sceller les draps, comme cela se prati-

quait anciennement au moyen d'un scel qui a été perdu

dans les dernières commotions dp Flandre; 3 novembre

1413. — Accord entre le Magistrat de Lille, d'une part,

le député du seigneur de Fiennes, seigneur d'Armen-

tières, le Magistrat de cette ville et les députés des quatre

hommes sermentés sur le fait de la draperie, d'autre

part, au sujet de la fabrication à Lille de trois sortes de

nouvelle draperie offrant, pour le prix, une grande simi-

litude avec les draps fabriqués à Armentières. Il est con-

venu que les échevins de Lille pourront mettre à exécu-

tion leur projet de fabrication de trois sortes de nouvelle

draperie et qu'ils pourront adopter trois sceaux différents

pour en sceller les produits ; en revanche, ils renoncent,

en considération des services rendus par le seigneur de

Fiennes et par son fils gouverneur de Lille, à faire graver,

sur le revers de ces sceaux, les armes des royaumes de

Castille, de Léon et de Grenade qu'ils se proposaient d'y

faire figurer ; 30 août 1516. — Ordonnance de Jacquesde

Luxembourg, comte de Gavre, seigneur d'Armentières,

pour remédier à certains abus qui se commettaient dans

la fabrication des draps et conserver la bonne renommée

dont jouit la draperie d'Armentières, • laquelle est, pour

son prix, l'une des meilleures et bonnes draperies de par

deçà ; t 8 avril 1529. — Ordonnance de Lainoral d'Eg-

mont, seigneur d'Armentières, permettant aux tisserands

« de cannevas rayées d'or et d'argent et de cannevas de

soye » d'attacher à chaque pièce un petit plomb aux armes

et au nom d'Armentières à charge de payer, pour droit

de scel, 18 deniers, dont 12 au profit du seigneur et 6 au

profit de la ville ; 10 octobre 1564. — Lettres du môme
prince par lesquelles il permet de sceller, au moyen d'un

plomb marqué du nom d'Armentières, les pièces de

« carizées, estamettes, pièches appelées cherçes, trippes

de velours ou autres choses en dépendans et qui se œu-

vrent ou tyssent à l'hostille et marchepied; i 11 juin

1567.)

H H. 14 (Liasse.) — M pièces, papier.

1684-1603. — Requêtes présentées à l'intendant

Du Gué de Bagnols et au comte d'Egmont par les dra-

piers et échevins d'Armentières à l'effet d'obtenir le ré-

tablissement jiu sceau d'aunage pour la longueur des

draps, sceau qui avait été abrogé par ordonnance du 26

décembre 1684. — Copie des privilèges de Jean-sans-

6

Peur et de J icques de Luxembourg fournie à l'appui de

ces requêtes.

HH. 15. (Liasse.) — 3 pièces, parcheaio.

1518-1591.— Charles, roi d'Espagne (plus tard em-
pereur,) accorde un délai de trois années, pourle paiement

de leurs dettes, aux drapiers de la ville d'Armentières,

dont les marchandises et les maisons ont été détruites

t par le feu de meschief y advenu le 19 mai 1518, que la

ville, en son anchienne clôture, en laquelle avoit de mil

à unze cens maisons, a esté entièrement consumée ; t 16

juin 1518. — Lettres de Philippe H, roi d'Espagne, por-

tant que les échevins d'Armentières pourront, à l'avenir,

faire recouvrer les amendes pécuniaires prononcées par

les égards de la draperie promptement et nonobstant

appel ou opposition ; 10 mai 1559. — Lettres des éche-

vins d'Armentières relatant l'effet désastreux qu'a pro-

duit, dans le commerce de leur ville, l'annonce, faite en

août 1570, que la levée du dixième et du vingtième de-

nier allait avoir lieu : — au lieu de 24,000 pièces de draps

qui se fabriquaient autrefois, il ne s'en fabrique plus que

la moitié ; de 70 ouvroirs de fouleries, il ne reste que 28,

dont 12 suffiraient pour faire l'ouvrage qui se présente ;

le nombre des t hostilles à tisser draps i qui était de 6 à

700, est tombé subitementà 300; le curé, Mathieu Grard,

a délivré bon nombre de lettres à des foulons, tisserands,

teinturiers t et autres vivans de la draperie » qui sont

forcés d'aller mendier leur pain, sans compterque beau-

coup mendient sans lettres, que plusieurs ont abandonné

la ville et qu'un plus grand nombre est à la charge de la

table des pauvres dont les ressources sont insuffisantes

pour secourir une misère aassi grande; 7 janvier 1571

v. s.)

HH. 16. (Liasse.) — 2 pièces, dont 1 eft parchemin.

1018-XVU* ftiècle. — Charles, comte d'Egmont,

prince de Gavre, seigneur d'Armentières, permet aux

bailli et échevins de cette ville d'ériger t unstil de sayes

drappées, pour estre vendues et avoir traicte par tous

royaulmeset pays de l'Europe, » d'avancer aux drapiers

et maîtres drapiers les sommes qui leur sont nécessaires

pour mettre sus ledit métier, et d'emprunter au

besoin, pour se procurer l'argent nécessaire, jusqu'à

concurrence de 5 à 6,000 florins; 2 août 1618. — Mé-

moire (non daté mais paraissant être du XVIIe
siècle) sur

la manufacture d'Armentières, dressé par les échevins

de cette ville : après avoir rappejé les origines de la dra-
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perie d'Armentières, lesprogrèset la réputation auxquels

cette industrie est arrivée et les ordonnances dont elle a

été l'objet, ce mémoire essaie de prouver que Pusage du

scel en plomb, employé pour marquer la longueur des

draps, est de toute nécessité, contrairement à ce que

veulent établir certains teinturiers et marchands d'Ar-

mentières.

HH. 17. (Liasse.) — 3 pièces, dont len parchemin.

1538-1599.— Procuration donnée par quatre vingt-

dix marchands- drapiers d'Armentières à Hugues Tassart

et Jacques Ghémart, t halliers de la halle aux draps de

cetto ville à Anvers, i pour bailler en ferme et louage la

conciergerie de ladite halle avec le profit du droit de

hallage ; 14 décembre 4538 (Cf. AA. 8.) — t Comptes que

font et rendent, pardevantles lieutenant de bailli et éche-

vins d'Armentières, Michielle Boidin et Thomas Guémart,

commis halliers de la halle aux draps d'Armentières en

la ville d'Anvers, qui a esté acquise parles drapiers d'Ar-

menlières de Martin Louppes, de tout ce que lesdicts hal-

liers ont receu, payé, conduitt et gouverné h cause de

l'entremise par eux eue louchant ladicte halle depuis le

mois de mars 1549 (1550) jusques au mois de février 1552

(1553) : » — Recette : 3,661 1. 6 s. 3 d.; dépense : 3,720 1.

18 s. 6 d.; — « APierre Cadart, hosie de VEscu de Bour-

goigne, pour les despens de bouche faietz avec ceux de

la loy, en la compaignie du pensionnaire et commis

de la ville de Ypre, lorsqu'ilz estoient venuz audit Ar-

meulières pour aller à Lille, Douay et Tournay, et requé-

rir à ceulxdesdis lieux de eulx joindre avec lesdis de

Ipre et de Armentières au procès contre les Espaignars i

sur le faict des pouldres, lvii s. » — Comptes d'Antoine

Gobet, Antoine Boidin et Lambert Gallois, • marchans

demeurans en la ville d'Armentières, comme aïans, par

la justice de ladicte ville, esté chacun respectivement

commis halliers de la halle aux draps que les 1 marchans I

et drapiers de ladicte ville ont à eulx appartenans, scituée
j

en Anvers, » pour quatre ans commençant le 8 février

1572 (1573) et finissant le 8 février 1577 (1578) : — t A
Antoine Gobet, hallier, tant en ladite qualité que comme

eschevin, et Michiel le Bourgeois, greffier delà ville, pour

ung voïage par eulx faict en la ville de Gand affin de,

avecq les doïen, jurez et aultres superintendens du corps

et mestier des franeqs navieurs dudit Gand, communic-

quier et passer le contract et accord touchant la naviga-

tion et voicture des draps et marchandises desdis d'Ar-

mentières en Anvers, lx 1. »

HH. 18. (Liasse.) — 2 cahiers, papier.

1588-1504L— Compte des biens et revenus appar-

tenant au corps de la draperie de la ville d'Armentières

depuis le 25 août 1588 jusqu'au 8 février 1594: — t A
Philippe Herts et Pierre Romont, échevins de la ville d'Ar-

mentières, pour ung voïage par eulx faict en la ville de

Baillœul pour requérir l'adjonction de ceulx de la loy

dudit Baillœul contre la requeste présentée en court par

monsr
le baron de Croisilles affin d'avoir seau previlégié

pourladrapperieàHouplines-sur-la-Lys, xxxii 1. x s. »—
Compte des deniers levés, en vertu d'autorisation du

corps des drapiers d'Armentières, sur les draps, esla-

mettes et t baicques i fabriqués en cette ville, afin de

subvenir aux dépenses occasionnées parla poursuite faite

en Cour à l'effet d'obtenir l'interdiction de l'entrée des

draps d'Angleterre : * dépenses des voyages faits à

Lille, Hondschoote , Bruxelles, Tourcoing , Bailleul

,

Neuve-Eglise, Messines, et ailleurs, par les délégués des

échevins et des drapiers d'Armentières, 3,899 1. 7 s. 9 d.

HH. 19. (Liasse.) — 55 pièces, papier.

1503. — Différend entre les villes de Lille, d'Ar-

mentières, de Bailleul, de Messines, de Haubourdin, do

Poperinghe, de Neuve-Eglise et autres, d'une part, les

villes de Bruxelles et d'Anvers, d'autre part, au sujet du

placard interdisant l'entrée des Pays-Bas aux laines et

draps d'Angleterre, dont les villes de Bruxelles et d'An-

vers réclament le retrait, les autres villes demandant au

contraire son maintien. — Requêtes des villes d'Anvers

et de Bruxelles; relevés t des ostilles et draps i trouvés

à Armentières, Tournai, Poperinghe, Bailleul, Meteren,

Neuve-Eglise, Tourcoing, Bondues, etc., et autres pièces

fournies dans ce procès. — Enquête tenue en la ville de

Lille par Guillaume d'Enghien, secrétaire du Conseil

privé, commissaire délégué dans le procès entre les villes

de Bruxelles et d'Anvers, de Lille et d'Armentières ; 23

mars 1593. — Copie du placard de l'empereur Maximi-

lien prohibant l'entrée des draps et fils d'Angleterre ;

8 avril 1494.

HH. 20. (Liasse.) — 6 pièces, papier.

1935-1959. — Différend, devant le Conseil d'Etat,

entre Jean-François Rousseau, fermier du droit de tonlieu

dit denier César, qui se lève sur les bêtes à laine et qui

a été engagé à la ville de Lille par le Roi, et les grand-

bailli, mayeur et échevins d'Armentières, au sujet des
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vexations auxquelles les manufacturiers de draps, les

marchands de bas, les pelletiers et les gantiers de ladite

ville sont en butte de la part dudit fermier. — Autre dif-

férend entre le même fermier et les marchands d'Armen-
lières, au sujet de la perception du tonlieu des laines : ce

différend est terminé par une ordonnance du Bureau des

finances de Lille, en date du 20 juin 1738, qui remet en

vigueur deux ordonnances touchant la perception de ce

tonlieu, Tune en date du 24 janvier 1526 (v. s.) émanant

de l'empereur Charles-Quint, l'autre en date du H juin

1636 émanant de Philippe IV. — Mémoire des directeurs

et syndics de la Chambre de commerce établie à Lille au

sujet dë la perception du tonlieu des laines. — Acte no-

tarié par lequel trente-cinq personnes faisant le com-
merce de laines à Armentières certifient que les achats de

laines faits par elles ont toujours été faits à Lille et

qu'elles n ont jamais acheté des laines en détail à des

non-bourgeois, que par suite elles ne sont pas assujetties

au paiement du tonlieu des laines ; 1739. — Plainte des

drapiers d'Armentières à qui on réclame le paiement de

droits inusités pour des laines d'Espagne ; 1757.

HO. 21. (Masse.) — 7 cahiers, papier.

1510-1539. — cCe sont les ordonnances, é is et

eslatus pertinens et convenables pour le draperie de ceste

ville d'Armentières leez la rivière du Lys, que l'en fait et

use anchiennement en icelle ville, sortissans ie<»lle dra-

perie aux seiulx ad ce or.lonnés, » lesdits édits renou-

velés, par les échevins de ladite ville, le 25 octobre 1510,

le U août 1512, le 15 novembre 1518, le 17 avril 1532,

le 24 juillet 1535 et le 7 mars 1537 (v. s.) — Ordonnance

pour les halles aux draps de la ville de Lill \

HH. 22 (Liasse.) — 2 pièces, parchemin.

1562-1508. — Sentence rendue par Denis de le

Cambe dit Ganthois, lieutcnantde la Gouvernance deLille,

dans la cause mue entre les échevins d'Armentières et

le corps de métier des foulons de draps de la môme ville,

au sujet de l'exécution de certains édits et ordonnances

portés -par les échevins : il est décidé que, jusqu'à plus

ample informé, les édits en question continueront d'être

observés; i juin 1562. — Sentence du Grand Conseil de

Malines entre les échevins d'Armentières et Jacques Le-

pers, teinturier en cette ville, prévenu d'infraction aux
règlements sur le fait de la draperie : cette sentence casse

celles rendues par le Conseil de Flandre, la Gouvernance

de Lille et les échevins d'Armentières, ordonne l'élar-

gissement sous caution du délinquant à qui il est interdit

d'exercer son métier de teinturier de garance jusque
parfait jugé de la cause, que le Grand-Conseil retient par
devers lui ; 11 mai 1566.

H H. 23. (Liasse.) r- 51 pièces, dont 2 en parchemin.

1533* — Cause débattue devant la Gouvernance de
Lille et évoquée ensuite devant le Grand-Conseil, ent-e
Françoise de Gavre, comtesse d'Egraont, et les échevins
d'Armentières, d'une part, les drapiers de ladite ville,

d'autre part, appelants d'un éditr porté par le Magistrat

en l'année 1525, qui défend aux drapiers de faire teindre

leurs draps hors de la ville.

HH. 24. (Liasse.) -r 39 pièces, papier.

1914-1916.— Cause intentée devant les grand-bailli

et échevinsd'Armentières par François Marchand, maître
chapelier, à Pierre-André Destieu, clerc ou hallemaître

des perches de la draperie d'Armentières, Pierre-Philippe

Haz3 et Andrieu Vantourout, drapiers.

HH. 25. (Liasse.) — 21 pièces, papier.

1934-19Go. — Mémoire concernant la manufacture
des draperies et eslamettes d'Armentières dressé parles
échevins de cette ville en vertu des ordres de l'intendant

de Flandre; 1734.— Etat:deseorroyeries, tanneries et mé-
gisseries existant en la ville d'Armentières fourni sur la

demande de l'intendant. — Manière et ingrédients à em-
ployer pour blanchir les grosses toile» faites avec du
chanvre ou du lin. — « Recueil • des métiers de ser-
viettes et toiles existant en la ville d'Armentières. —
Rôle pour l'industrie des arts et métiers.— Instructions

de l'intendant de Flandre recommandant le placement
des filles pauvres de la campagne dans les filatures.

HH. 26. (Liasse.) — 5 pièces, papier.

1600-1958.— Requête de deux particuliers à l'effet

de pouvoir prendre à Armentières des établissements de
charpentiers; 1699. — Requête du sieur Jean-François
Prévost, imprimeur-libraire à Armentières, pour obtenir
que la ville continue à lui payer la subvention annuelle

de 60 florins qui lui a été accordée en considération des
frais considérables que lui a coûtés son établissement dans
ladite ville; 1747. — Circulaire des baillis des Etats de
Lille pour propager la culture de la garance : Iles baillis

des Etats indiquant les primes qui seront accordées à
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8 ARCHIVES COMMUNALES D'ARMENTIÈRES.

ceux qui cultiveront cette racine à condition de justifier

non-seulement de la plantation, mais aussi de la vente de

leurs garances ; 1751 . — Requête présentée à l'intendant

de Caumartin pour lui exposer les dommages et le pré-

judice que le commerce, et tout spécialement celui des fa-

briques d'huiles, souffre par suite des vexations dont les

marchands de Bailleul, de Neuve-Eglise et des environs

sont l'objet de la part du fermier du mesurage des grains

à Armenlières ; 1758.

HH. £7. (Liasse.) — 8 pièces, dont t en parchemin.

14113-ifSS. — Lettres des archiducs Albert et Isa-

belle érigeant en corps de métier les tanneurs d'Armen-

tières dont le nombre s'accroît de jour en jour, et les

soumettant aux règlements de police du Magistrat; 28 fé-

vrier 1613. — Lettre du sieur Samblé, (attaché au Bureau

des finances à Bruxelles,) informant les échevins d'Ar-

mentières que l'on doit s'occuper bientôt d'examiner la

demande qu'ils ont faite à l'effet de pouvoir aller et tra-

fiquer par le plat pays ; 27 mai 1655. — Cause entre le

sieur Marc Caudry, lieutenant du baillid*Armentières, et

le sieur Cuvelier, cordonnier en cette ville, au sujet d'une

contravention à l'ordonnance du Magistrat, en date du 30

juin 1719, en faveur des tanneurs et graissiers, par la-

quelle il est fait défense à tout particulier d'acheter

aucun cuir à poil ou suif amené en la ville pour le re-

Tendre ou envoyer à des étrangers ; 1719-172î. — Man-

dement du Conseil supérieur de Douai au bailli d'Ar-

mentières d'avoir à statuer sur la réclamation faite par

Louis Charlet, tanneur, contre les égards de cuir de ladite

ville; 1722.

HH. 28. (Liasse.) — 80 pièces, papier.

1945-1948. — Liste des gens qui occupent des éta-

blissements en la ville d'Armentières; 1747. — Offices

de contrôleurs et inspecteurs dans les communautés des

marchands et d'artisans créés par édit de février 1745.

— Correspondance au sujet de la confection d'un état de

tous les suppôts de ces communautés qui se trouvent

dans la ville d'Armentières. — Etat des sommes im-

posées sur les corps-de-métiers de la ville d'Armentières

pour obtenir, au moyen d'un abonnement, la dispense de

l'exécution de l'édit de février 1745 créant des offices

d'inspecteurset contrôleurs dans les corpset communautés

des arts et métiers, en jurande et sans jurande, dans les

villes et bourgs d'Armentières, Comines, La Bassée,

Lannoy, Seclin, Tourcoing et Boubaix; — état et décla-

ration, par ordre alphabétique, des artisans et gens de

métier t demeurans en la ville d'Armentières, pour sa-

tisfaire à l'ordonnance de M. l'intendant du 3 avril 1746; »

à la suite de cet état se trouve une note expliquant les

causes pour lesquelles il n'y a à Armentières t ni maî-

trise, ni statuts, ni règlements, ni jurande, en sorte que

les différents particuliers du même métier n'ont jamais

formé un corps de communauté. » 1

1 II existait à Armentières, au XVU« siècle, une confrérie sur

laquelle les archives de cette ville ne contiennent aucun document.

C'était la confrérie des boutonniers et des passementiers. Elle avait

été érigée vers 183Î, < du consentement des pasteur et magistrat » et

< à l'honneur de Monsieur Saint-Louys, » par François Lommel, majtre

boutonnier et bourgeois d'Armentières. Les statuts de cette confrérie,

qui comptait au moment de sa création environ cent membres, furent

confirmés par lettres du roi Philippe IV, en date du mois d'août 1634.

— Voir Archives du Nord, Registre det Charlet de VAudience, B. 1813,

fo99, v°.
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VILLE D ARMENTIÈRE8.
!

INVENTAIRE ANALYTIQUE
DES

ARCHIVES COMMUNALES ANTÉRIEURES A 1790.

SERIE II.

( Documente divers? Inventaires? Objets d'art.)

II. 1. (Liasse.) — 4 pièces, dont t en parchemin.

1535-1930.— Vidiraus de lettres concernant le fief

de Wambecque à Witschaete, tenu de la seigneurie de

Saint-Simon : Don par Gaucher de Rouvroy, cheva-

lier, seigneur de Raisse, Saint-Simon et Armentières en

partie, châtelain d'Orchies et de Bailleul en Flandre, à

son très-cher et bien aimé Josse Bride, écuyer, demeurant

à Ypres, c en rémunération de pluiseurs grans et hon-

nourables services qu'il lui a faiz pendant les guerres du

Roy (de France) et du Duc (de Bourgogne), » et en ac-

croissement de son fief, de la justice haute, moyenne et

basse du fief de Wambecque ; 1 er avril 1422, v. s. ;
—

Philippe-le-Bon, duc de Bourgogne, confirme le don pré-

cédent; 30 septembre 1428. — Rapport et dénombre-

ment de la seigneurie de Wambocqiie, séante sur les pa-

roisses deWytschaete,Worme2eele,Hollebeke et Houthetn,

tenue de la seigneurie de Saint-Simon, fourni par Phi-

lippe de Thiennes, chevalier, seîgneurde Lombiso, à Jean

de Waterleet. écuyer, grahd-biailli d'Armentières et de

Saint-Simon ; 45 avril 1645. — Rapport et dénombre-

ment des fiefs et seigneuries de Saint-Siraoft et Raisse

gisant en la paroisse d'Armentières, fourni par Charles,

comte d'Egraont, prince de Gavre ; 82 octobre 1619. —
Engagement contracté par François Grujons, procureur

de Martin-Joseph Imbert, écuyer, seigneur de Wimme-j
ebon, et d'Augustin Taviel, exécuteurs testamentaires de

Pierre Bucquet, seigneur de Beauregard, touchant le

Armentières (Nord). — Série II.

paiement des droits seigneuriaux dos à la seigneurie de

Raisse à cause de la vente de 541 verges de prairies

situées à Houplines et dont le produit doit être affecté tt

certaines donations et fondations pieuses ordonnées par

ledit Pierre ; 11 avril 1730.

II. 2. (Liasse.) — 35 pièces, dont 30 en parchemin!.

1555-1VIO. — Acte passé devïmt ies échevins d'An-

vers par lequel Lamoial d'Egraont^ prince de Gavre,

bàron de Baer, s'oblige de rembourser àBauduin LeGiî-

lon, Antoine Frumault, Pierre Florisien, Charles Des-

prez, Michel Le Bourgeois, Bauduin Boulle
?

Guillaume

Six, Michel Le Boidin, Michel Laignel, Jacques Ghémart,

Christophe de Montaigne, Josse de Harduin, bourgeois

d'Armentières, la somme de 3,200 florins carplus qu'ils

lui ont prêtée pour « emploïer à ses affaires; » 20 fé-

vrier |55S, (vj s.) ~* Testameptî dë «eâËttft Immoral,

comte d'E&mont, rédigé par lfedit comte au moment t de

rendre Rostre debvmr au service du roy d'Esptgne et

d'Angleterre en cette gu«rre d'entre; luy el lè toy dé

France; 21 juin 1558. — Codicile du même prince ; 17

janvier 1564. — Actes de venté, de jtoi^ey etc., passés,

au profit de divers particuliers, devant la Gouvernance

du souverain bailliage de Lille (1558 à 1712 ;) devant

L'éehevinage et le bailliage de Douai (1669, 1682 ;) devant

la seigneurie d'Erquinghera (1573 ;) devant la seigneurie

de Steenwerck (1708;) devant la seigneurie de Piettre à
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Aubers (1610 ;) devant les gens de loi de Givenchy (1690;)

devant la seigneurie de Bugnicourt, 1705.)
. i

II. 3. (Liasse.) — 16 pièces, dont 29 en parchemin.

1&4&-1980. — Actes de vente, de purge, etc.,

passés au profit de divers particuliers, devant les notaires

de la résidence d'Armentières dont les. noms suivent:

ftegnault Le Variât
1

,
(Î545 ;) Dëgrave (1596;) Barbry

(1621 à 1735 ;) Vande Walle (1643 ;) Henri Commère et

fean-Bapfisie Six (1683 à ld&2 ;) Charles Bayart (1696 à

Ï7g9 ;) Pierre Detattre (1712 à 1719
;) Debusigne (1768;)

Meu (1770 à 1789;) Boussemaer (1785 à 1789.)

II. 4. (Liasse.) — 200 pièces, papier.

1990 h 1988. — Extraits de contrats de ventes de

biens meubles passés devant M* Bayart, notaire à Àr-

mentières.
1

II. 5. (Liasse.) 10 pièces, dont 3 en pardhemin.

5 — Actes de vente, de purge, etc.

.passés, au profit de divers particuliers, devan! les no-

taires de la résidence de Lille dont les noms suivent :

J
?
Reubins (1566;) Willot dit Deperne, Petit, Dambre,

Six, Delmoitié, Van Thourout, Ployarl et Delette.

II. 6 i (liasse.) — 14 pièces, dont i en parchemin.

l€M>5-f981 Actes de vente, de purge, etc. passés,

au profit de divers particuliers, devant les notaires royaux

d'Artois, les notaires d'Houplihès, d'Ennetières-en-

Weppes, de Sainghin-en-Mélantois, de Frelinghien, de

Douai et d'Érquinghem.
,

H. 7. (Liasse.) — 15 pièces, papier, dont 1 en parchemin.

19S9-19fMk — Baut, actes de vente et autres pièces

concernant une maison et héritage à usage d'auberge,

pôrtànt pour enseigne VHôtel d'Egmont, situé à Armen-

tières, à front de la grande place.

'. • '
,

. ^

II. 8. (Liasse.) — 7 pièces, papier.

f9S3-194UK — Projet dè publication d'un ouvragé

sur la compétence, la juridiction, leâ fonctions et les pré-

rogatives des officiers de police.— Prospectus d'un agent

pour suivre à Paris les affaires des sièges et juridictions

de province. — Circulaire au sujet des coutumes locales

obsefvées. — Réponses à un questionnaire envoyé par

les Etats de Lille et relatif à la population, à l'étendue

du ressort de la ville, à l'étendue de ses ressources, à la

nature de son commerce et de l'agriculture, aux dépenser

extraordinaires qu'elle a à supporter. — Autre question-

naire concernant l'administration de la justice, la com-

position de l'échevinage, le çlergé, les couvents et com-

munautés religieuses.

II. 9. (Liasse.) — 14 pièces, papier.

19X4-1990; — Circulaire de M; d'Hafiffengues, sub-

délégué de l'intendant à Lille, prescrivant la confection

d'une notice sur la ville d'Armentières c qui contribuera

h la perfection d'un ouvrage qui satisfera la curiosité du

public. » — Notice sur la ville d'Armentières : notés sur

son commerce, sa population, l'étendue de son territoire,

les revenus de la cure et ceux des communautés, reli-

gieuses qu'elle renferme dans son sein, ses marchés, l'hu-

meur de ses habitants, les faits historiques dont elle a été

le théâtre pendant lej XVII1# siècle ; 1724. T Lettres,

adressées au Magistrat d'Armentières par MM. Pane-

koucke, père et fils, et par J.-B. Henry, touchant la pu-

blication du Calendrier général de Flandre, du Hainaut

et du Cambrésis dont ils sont les éditeurs et dans l'intérêt

duquel ils demapdent des renseignements ; — notes four-

nies par le Magistrat d'Armentières; 1749-1763.— Letttre

adressée aux officiers municipaux d'Arpaentièrespour lçs

inviter à procurer à Dora Bévy, religieux bénédictin,

c toutes les facilités et tous les secours qui lui, seront né-

cessaires pour donnçrji l'Histoire du Haynault à laquelje

il travaille la perfection dont ce travail est susceptible ; >

1779.— Lettres des officiers de la Gouvernance de Lille au

sieur Goudemez, bailli d'Armentières, pour lui demander

de leur envoyer, afin qu'ils puissent être insérés dans là

nouvelle édition de la Coutume de la ville et châtellenie

de Lille que le sieur Henry, imprimeur, se propose de

publier, des copies authentiques des privilèges, fran-

chises et exemptions qui pourraient être particuliers à la

seigneurie d'Armentières ; 1779.

II. 10. (Liasse.) — 11 pièces, dont S en parchemin.

1601-1959. — Enquête faite par les échevins d'Ar-

mentières et audition de témoins pour prouver la parenté

qui existe entre Pierre Beccue, surnommé* aussi Pierre

Dassonville, duriom de sa troisième femme qu'il a épousée

en Espagne, et ses frère et neveux, à l'effet d'établir les

droits de ceux-ci à la succession dudit sieur Beccue, mort

il y a cinq ans au service do l'Espagne ; 1601. — .Actes
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de récréance de bourgeoisie délivrés par les maire etéche-

vins d'Arras à Adrien-Guillain Vasseur et à Jean-Fran-

çois Vassseur, son fils ; 1697-1713. — Commission pour

faire, au nom du comte d'Egmont, le relief de la prairie

de Chièvres. — Collation par l'archidiacre du Condroz en

l'église de Liège à JeanJJaptiste Auxbrebis, d'un béné-

fice fondé par Marie de Berlaimont, comtesse d'Egmont.

— Acte des prévôt et hommes féodaux du comté de la

Roche, constatant la noblesse de la maison de Beausaint,

représentée par Jean-Bernard de Goppein.— Attestations

concernant dame Marie-Aldegonde de Coupigny, fille

d'Antoine-Dominique. — Recherche d'un titre de che-

valerie provoquée dans les archives de la ville d'Armen-

tières par le chevalier de Harchies, mayeur de Saint-

Omer.

II. lt. (Registre.) - 98 feuilleta, papier.

fÏSO. — Arrêt du Conseil d'Etat rendu contre le

sieur De la Barre et dame Marie-Anne Molien de Belle-

tèrre, son épouse, Gaspard Molien de Belleterre, ancien

officier de Périgord, Joseph d'Hermansard, président,

lieutenant-général en la sénéchaussée de Boulonnais, et

dame Marie Barbe-Julie Molien de Belleterre, son épouse,

et Catherine Guillemain, héritière sous bénéfice d'inven-

taire de Jean-Jacques Gassel.

II . U. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

Bmmm date (XVIIIe «ftèelc^)— c Inventaire des

titres et privilèges de la ville d'Armentières sur la rivière

du Lys, châtellenie de Lille, en Flandre. » Cet inventaire

donne l'analyse succincte de vingt-quatre lettres de pri-

vilège accordées, de 1413 à 1722, à la ville d'Armentières

par les ducs de Bourgogne Jean-sans-Peur et Philippe-

le-Ôon, l'empereur Charles-Quint, les rois Philippe II et

Philippe IV, les archiducs Albert et Isabelle, tes comtes

d'Egmont, etc. Tous ces privilèges sont repris plus haut,

dans leurs séries respectives, à l'exception des deux sui-

vants dont le texte n'a pas été conservé dans les
1

archives

d'Armentières : t Privilège de Philippe, duc de Bourgo-

gne, comte de Flandres, pour par les échevins dudit Ar-

mentières connoltre des délictsde leurs bourgois commis

en la châtellenie de Lille, suivant lettres du deux de juin

1424. » — t Privilège de Philippe, roi de Castille, poar

ouvrir, par les Pères de la compagnie de Jésus, tes classes

latines, en date du 17 août 1650. >

II. 13. — Plan sur toile peint à l'huile.

164V. — f Plan de la ville d'Armentières, assiégée

et prise par l'archiduc Léopold le 30 mai 1647, jour de

l'Ascension.» — Légende placée au bas, à gauche du
tableau : 1° la ville d'Armentières ; 2° l'archiduc Léopold;

3° quartier de Son Altèze Impériale ; 4° quartier du duc

d'Amalfi ;
5° quartier et attaque commandé par le baron

de Becq; 6° quartier et attaque commandé par le marquis

de Caracene ; 7° quartier et attaque commandé 'par le'

prince de Ligne ;
8° quartier et attaque commandé par

le lieutenant-général Bournonville ; 9° quartier et atta-

que du comte de Buquoy ; 10° quartier du marquis

Sfondrado ; 11° quartier du prince Darmstadt ; 12° quar-

tier de l'artillerie commandé par le lieutenant-général

Lamboy. 1

1 Ce tableau a été restauré, en 1830, par M. Jacqnerye, professenr

de dessin à Arinentières.
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TABLE DES DIVISIONS DU PRÉSENT INVENTAIRE.

Série AA. — Actes constitutifs et politiques de là commune:

PACO

I. — Administration générale.: Correspondance avec l'Intendant et le Gouverneur. . . . ... . 1

Id. Correspondance avec le comte d'Egmont, seigneur de la Tille 6

Id. Correspondance avec les villes voisines et des particuliers ou officier»

publics ......... 7

H. — Cérémonies et réjouissanees publiques 9

III. — Démembrement de la ville . . . . f . . • . * . ... 10

Série BB. — Administration communale :

I. — Délibérations du Magistrat . . .

II. . — Offices de la ville :.échevln3, grand bailli, lieutenant, sergents, greffiers, procureur, receveur, etc." ; 3

III. — Création d'échevlnage ; Droit de domicile. I 6

Série CC. — Impôts et comptabilité :

I. — Taxes perçues au nom du Roi et des Etats de Lille 1

II. — Lettres d'octrois 3

v III. -^Rentes 9

m. — Comptes- des octrois et deniers patrimoniaux 11

IV. —- Ptèces à l'appui des comptes; fermes;- octrois et droits divers. 18

V. — Exemption des impôts prétendues par des particuliers et par des établissements religieux 21

VI. — Emprunts; Dettes de la ville ^ *. 22

VII. — Monnaies; affaires diverses . .
9

. '. . . . ; . . . . ... . . 23

Série DD. — Propriétés communales, eaux et forêts, édifices, travaux publics, ponts-bt-chaussébs, voirie :

I. — Titres et baux des propriétés communales: revenus de la ville . . 1

II. — Eaux et forêts . . .* . .... . .

'

. . . . . I

Id. Inondations; rivière de la Lys; prairies . . ... . 4

Id. Rivière des Laies ................ 6

Id. Batellerie 7

m — Routes et chemins; ponts 7

IV. — Voirie, constructions, réparations ; édifices publics; cimetière 9

V. — Agrandissement de la ville . 11

Série EE. — Affaires militaires :

I. —Milice 1

II. — Milices communales : Compagnies d'archers, arbalétriers, arquebusiers , garde bourgeoise 2

III. — Logements militaires
; passage de troupes ; fourniture de bols, paille, fourrage ,

réquisitions. ... 4

IV. — Affaires diverses relatives à la guerre 6

V. — Sauvegardes ; contributions de guerre 8

Armentières (Nord). — Tables.)
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% ARCHIVES COMMUNALES D ARMENTIÈRES.

Série FF.— Justice; procédures; police:
PAC |f

I. — Privilèges concernant la justice 1

H. — Procès devant le Conseil de Flandre, le Parlement, l'Intendant, le Bureau des finances, les États de Lille,

le bailliage de Lille, actes passés devant la gouvernance de Lille et la Seigneurie de la Mote. . . . 2

m. — Justice criminelle, : Registre aux plaids; procès devant l'échevlnage; juridiction gràcleuse des ôchevlns 6

IV. — Police de la Mlle ' ... 81

Série QG. — Cultes ; instruction et assistance publique :

I. — Registres de naissances, de mariages et de décès. 1

II. — Clergé séculier : Eglise paroissiale 2

— Chapelle d'Armentlères . . .
f

8

— Chapelle de Saint-Vincent 9

— Chapelle de Sainte-Anne . . . . . . 10

. -i- Chapelle de Saint-Joseph . . . 11

• — Confrérie des trépassés 11

— Confrérie du Saint-Sacrement. H
— Confrérie de N.-D. de Lorette. . .

•

— Confréries diverses • *3

m. — Clergé régulier : Capucins 13

— Brlglttlns 15

— Capucines • . • 17

IV. —Culte: affaires générales . • . . 17

V. — Religion réformée 18

VI. — Instruction publique: Bourses • • . . 18

— Collège des Jésuites • - . • 19

— Ecoles des pauvres 19

VIT.— Assistance publique : Sœurs-Grises hospitalières
.

• 22
— Hôpital de Sainte-Catherine de Sienne 23

— Hôpital de Sainte-Marie ou des Blenettes . • 25

— Pauvres orphelins, orphelines et veuves 26

— Bons-Fils 28

— Dames de la Charité des pauvres malades • 29

— Table du Saint-Esprit ou des pauvres. 30

Vm. — Affaires diverses . . • • • • • • • • .37

Séarn HH. — Agriculture, industrie, commerce :

I. — Agriculture: Grains et denrées, éplzootles. 1

II. — Foires et marchés 2

m. —Usines, manufactures; commerce. 3

Série H.— Documents divers; inventaires; objet^ d'art.
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Adam (Philippe), GG 141

Adbjani (Jean), avocat an Grand-Conseil

de Malinea, DD il.

Albebt et Isabblls, archiducs d'Autriche,

princes souverains et gouverneurs gé-

néraux des Pays-Bas, GG 82; DD 13» 36,

47, 48; FF 5, 53, 79, 81; HH 6,27; II 12.

Albxandee (Catherine-Thérèse), GG 17.

Allbnnbs (le colonel d')> CC 22, 30.

— (le seigneur d'), AA 8.

Abai.fi (le duc d*), II 13.

Auge (frère), religieux du couvent d'Aire»

AA 8.

Amiappbs (Jean de Rohles, comte d), gou-

verneur de Lille, AA 8; EE 15.

Aiior (Félix), maître sculpteur, GG 45.

Awolf (Michel), tailleur d'image, GG 58.

Antoine, duc de Lothier, de Brabant et de

Limbourg, gouverneur de Jean et Phi-

lippe, ses enfants mineurs > .seigneurs

d'Armentières, GC 16 ; HH 5

AacRAMBAix (d*), opérateur, FF 91.

Abdompeet (Cardon d'), prévôt général de

la maréchaussée de Lille, CC 82.

Absenson (le comte d ), AA 25; EE 32.

Aimant (Louis), FF 52.

Abnould, abbé de Marchiennes, AA 8.

Asschot (le duc d*), CC 61.

ASSBLIN DE WlLlfltCOUBT, AA 14. ^
AssieniEs (le baron d*), AA 14; GG 115.

Audbjit (Marthe), FF 40.

Auxbbbbis (Jean-Baptiste), II 10.

Avélin (le comte d*), AA 14.

B.

Baccabt (Jacques), receveur d'Armentières,

CC 45; FF 60.

Baclee (Antoine), échevin, FF 83.

— (Antoinette), FF 54.

- (Eloi), FF 45; GG 120.

- (Florent), CC 41.

— (Jacqueline), GG 130.

Bacon, trésorier, GG 17.

— (Philippe-François). CC 100.

Bacquelbe (Grard), échevin, FF 82.

Badae, négociant à Lille, CC 93.

Baolion de la Salle (François de), évéque

d'Arras, GG62.

Bâillon (Bauduin), FF 76.

Balenubibn, procureur à Douai, AA 14.

Ballebecqub (Nicolas), FF 40.

Ballet, capitaine de la garnison d'Armen-
tières, AA 8.

Baeateie (le sieur de la), BB 8.

Baebaoe (Adrien), GG 116.

Babbaob (César), récollet, GG 116.

Baebaigb (Georges), GG 126.

Babbrbt (Pierre- François), CC 78.

Btasiofl (Lambert), GG 120, 125.

Biebby (Charles), procureur et notaire à

Armentières, BB 8; FF 13; Il 3.

— (François- Félix) , fabricant de

toiles, FF 73. ......

— (Jacques), notaire et mettre d'école,

GG 152.

— (Nicolas), GG 49, 127.

— (Pierre-François), BB 2.

Baedin, ancien capitaine, EE 16.

Baebntin (Charles-Honoré), intendant de

la Flandre-Maritime, CC 119.

Babtibb (Denis-François), DD 8.

— (Romain-Joseph), sergent, BB 7.

Bassecoubt (le sieur de), grand bailli

d'Armentières, intendant de la maison

d'Egmont, AA 14, 23.

Bataille (Jean), DD 4.

— (Pierre-Joseph), sculpteur, CG 74 ;

GG48.

Battibnies (de), conseiller, procureur gé-

néral au siège royal de Tournai, AA 14.

Baddbns, greffier du siège d'Haxebrouck,

AA 14.

Baddeenobien (Jacques de), écuyer, sei-

gneur de Ghomaupont, FF 56.

Bauduin (Roland), geôlier des prisons

d'Armentières, FF 40.

Bauffeembi (Alphonse de), seigneur du

Roseau, GG 62.

Bauvient (Jeao-Eloi), curé d'Armentières,
GG 49.

Bavibbb (le duc de), CC 67.

Bataet, AA 9 ; BB 8.

— avocat, AA 14.

— (Charles), échevin, notaire t Ar*

mentières, FF 86 ; II 3, 4.
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4 ARCU1VES COMMUNALES D'ARMENTIÈRES.

Bâtait, (Jacques-Philippe), greffier d'Ar-

mentières, DD 11 ; GG 48; HH i ;

— marguillier, CC 71; — no-

taire et échevin, FF 22, 85.

— (Jean-François , collecteur des ca-

pitations, FF 17.

9 — (Louis-Xavier), marchand tanneur,

échevin d'Armentières, GG 87;

FF 38, 76;GG59.
— (P.-C.-J.), échevin, GG 17

.

— (Philippe-François), FF 83.

— (Pierre), FF 33.

BatviBre (Ysoré), échevin, FF 88.

Beaussart (Anne de), GG 106.

,
— (Jacques), CC 41

.

Biccui (Antoine), « teinturier de ga-

ranche », CC 40.

— (Jean-Baptiste), GG 97.

— (Marguerite), veuve de Bauduin

Bourgeois, CC 40.

— (soeur Marie-Louise), GG 97.

— (Pierre), dit Dassonville, Il 10.

Bkcq (le baron de), Il 13.

Bbcqoit (Jacqueline), GG 113.

.
— . (Thomas), DD 6, 11 ; GG lUf 113.

Beghbih d'Aigkerub, AA 14.

Béohiw (Antoine), FF G4.

— (Clément), FF 46.

— (Jean), blanchisseur, DD 9.

Behagle (Guillaume), DD 1.

— (Jean), éçhevin,|FF 83.

— (Jean), prêtre, DD 1.

— (Nicolas), GG 128.

Bèhagdb (Claire), FF 78.

Bbllbul (Philippe de), chanoine, GG 39.

Bbllt db Busst (de), AA 14.

Bbkkeïih (Elisabeth), FF 35.

Bbrgbbs-Stabrobck (Godefroy de), capi-

taine, EP 13.

Berlaimobt (Marie-Marguerite de), com-

tesse d'Egmont, GG 66; II 10.

Berthk (Isabelle-Françoise), FF 31

.

Bbbtbier, ingénieur -géographe du r^i

,

DD 29.

Bebtih, conseiller honoraire du roi, A A

12, 14.

— bailli d'Armentières, FF 92; GG
157.

— fils, lieutenant-bailli, FF 32.

Bbsso* (Louis), GG 8.

Bsurgravb (Jean), GG 24.

Beuribr (Pierre), eensier de la censé do la

Motte, GG 7.

Beuvet (Antoine), marchand, CC 40.

— (Jean), GG 82.

— (Pt'ronne), GG 98.

Bel vuy (M. de), gouverneur particulier

uVArmentières, AA 8.

A '
'

' i
,

Bètt (dom), religieux bénédictin, II 9.

Bide (Julien-Louis), seigneur de la Grand-

ville, intendant de Flandre, AA 4; DD 34,

37,38; EE 12; HH 10, 11

Bien (Pierre), sectaire, FF 40, 47.

Bigot, AA 14.

Birbt (Jean), chirurgien, GG 140.

Binon (le marquis de , CC 67.

Bisacba (la duchesse de), AA 19.

Blakchart (Catherine), FF 79.

— (Melchior), CC 135.

Blancbbl, AA 14.

Blancquart (Jean-Baptiste), GG 99.

Blarquart, BB 15. ,

— (Marie-Françoise), GG 8.

Blauwabt, médecin des pauvres, AA 9.

Blacwb (Augustine de), supérieure de la

maison des Bonnes-Filles, CC 88.

Buh (Antoinette), GG 9.

Blondbl (Gilles), GG 126.

— (Jacques-Horace), surintendant de

la West-Fiandre, EE 35, 36.

— (Jeanne), GG 121.

— (Nicaise), GG 130.

— (Nicolas), ménestrier, CC 58.

Boca, lieutenant au siège royal de la juri-

diction des traites à Valenciennes, AA 14.

Bocquilloh (Bon), FF 96.

— (Hellin), boucher, CC 40.

Bobaib (Jean de), EE 4.

Boidin (Antoine;, marchand, HH 17.

— (Françoise), GG 6.

— (Jacques). GG 105, 106.

— (Jean), FF 41.

— (Jeanne), GG 124.

— (Marie), GG 126.

— (Michel), mayeur, drapier à Armen-

tières, BB 4; GG 121; HH 17.

— (P.), échevin d'Armentières, CC 93;

GG 17.

— (Pierre), lieutenant, FF 66.

— (Thomas), horloger, FE 75.

Bolbbequb (Pierre), FF 96.

Boscoua (de), gouverneur d'Armentières,

AA 14; BB 5.

BoatFACio (don Gaspard de), GG 62.

Bonne (Louis), EE 22.

Borrecbandeille (Marie-Anne), FF 56.

Bonnegcizb (Jean de) , évêque d'Arras

,

GG 74.

Bosnet (Jean), GG 121.

Bonté (Nicolas), plombier, DD 51.

BosouiLLoa (Mile), mai tresse de la maison

des pauvres filles orphelines,

GG 144.

— (Félix), FF 67.

— (Jean-François), GG 103» 104,

106,111.

Bosquillok (Pierre) , marchand drapier

,

FF 36.

Bonn (François), prêtre, EE 4.

Boucher, AA 14.

— directeur général des amortisse-

ments et francs fiefs de la pro-

vince de Flandre, CC 5.

Bouchbrt (Antoine), GG 6.

— (Guillaume), GG 6.

— (Robert), CC 41.

BoiîCï (François), FF 78.

Boucquillon, prêtre et horiste, CC 125.

Boucais (Piérars), GG 118.

Boudot (Paul), évêque d'Arras, GG 62.

Boufflbrs (le duc de), gouverneur général

des provinces de Flandre et de Hainaut.

CC 79; EE 11.

Boulanger, intendant des finances à Taris,

CC 93.

Boulekgbr de Mauprimortb, greffier de la

subdélégation de l'Intendance de Flandre

à Lille, AA 14.

Boullb (Bauduin), bourgeois, II 2.

Boullen (Nicjlas), GG 120.

Boullok (Marie), veuve, FF 43.»

Bouquillok (J.-C), GG 17.

Boi'bge (de), AA 14.

Bourgogne (le duc de), fils du roi de

France, AA 25; CC 83.

Bourncnvillb (le Mcur de), AA 8.

— lieutenant-général, I1 13.

Boursetie (Anluine), médecin, FF 93

— (Jacques), GG 113.

— (Jean-François), curateur judi-

ciaire, DD 2.

— (Jean-Baptiste-Ignace), procu-

reur, BB 8; FF 97.

— (Humain), DD 44.

Boussemaer, notaire et greffier à Armen-

tiè es, CC 95; II 3.

Bolssemart (Ignace), GG 100.

Boutier, procureur à Lille, AA li.

Boutry, AA 14.
;

— (Antoine), DD 4.

— (Jean-Baplisic), FF 74.

— (Jean-Michel), DD 8.

— (Philippe-Joseph), FF 71.

Bocvike (Laurent), EE 22.

Braiettb, GG 95.

Braiib (Louis-Florb), GG 127.

Buass&rt, GG 59.

Brecvelt db la Hâte, officier du Bureau

«tes finances de Lille, CC 107.

Bhetor (Jacqueline), GG 3.

— (Jeanne), GG 3.

— (Lucas), FF 6i.

— (Marie-Catherine), GG 133.

— (lierre), GG 133.
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Brbxé (le marquis de), EE 10, 27.

Bride (Josse), écuyer, II 1.

Bridoul (Noël), seigneur de la Verderus,

CC 44.

Brisou (Jean-Baptiste), FF 43.

Broitb (François), batelier, PD 32.

Brocdou, maître-ès-arts, 14.

Broux (Charles), CC 47

.

Brcat (Phitippe-Hipp jlyte Spinola, comte

de) , gouverneur de Lille , Douai et

Orchies, EE 29, 38.

TABl>E DES NOMS DE PERSONN^/

Bruire (Jacques), FF 85.

BauLLiic (Chrétienne), veuve de Michel

Ghémart, CC 40.

Brurel (Pierre), marchand de toiles, FF 17.

Bucqcbt (Pierre), seigneur de Beauregard,
GG86, 113; III.

Busifs (Jean), FF 96.

Buisini (Antoine), GG 127.

Bullt (le marquis de), gouverneur de
Menin, EE 24.

Butes (Jacques) marchand tanneur de cuir,

CC40;GG123.

Buquot (te comte de), II 13.'

Buritti (frère Martin), supérieur de la

maison des Bons-Fils, G6 1H.

(Simon), prêtre, DD 5.

Burgravb (Jean), serviteur de l'église,

GG 22.

Boboubt (Pierre), GG 6<h

BcTiif (Jean-Baptiste), sergent, BB 7.

- (Marie), GG 130.

Buvier (Nazaire), sous-prieur des Brigit-

tins, GG 66.

Cabillaux, AA 15.

Cadart (Pierre), HH 17.

Caigrt, GG 105. '

Caillbt (Roland), GG 131.

Calluwaert (Daniel), FF 40.

Calorre (de), premier président du Parle-

ment de Douai. AA 13.

— (de), intendant de Flandre, DD 11;

GG79;HH11.
Cambier, AA 15.

— (Marguerite), CC 46.

Camblir (Michel), « ma:r*chep, * DD 30.

Cardbllb (Autoine), GG 124.

CàfiUEL (Philippe), DD 4.

Cappbl (Anne), GG 60.

— (Jean), eaudrelier, GG 2îi.

Cappelier (Jean), EE 22.

Cappor (Catherine). GG 9i.

Caracbrb (le marquis de). H 13.

Cardon (M ne), propriétaire, DD 34.

— (Gilles), marchand h Lille, CC 43.

— de la Fermotte, AA 15.

Carlibr (J.), facteur d'orgues, GG 34.

— (Marguerite), GG 91.

CàaNin (Guillebert de) , bailli de lar châ-

tellenie de Lille à Armentières,

FF 37; CG 118.

— (Henri de), ministre des pauvres,

CC 29, 33.

Caror (Rolland), prêtre, GG 30.

— (Wallerand), capitaine, FF 61.

CarpbRtibr, échevin, GG 75.

— (Edoriard>, FF 78.

— (Hugues), DD 5.

— (Pierre), marchand, FF 18.

Carraud, AA 15.

Casimir (le R. P.), capucin. GG 62.

.Cassel (Jean-Jacques), Il 11

.

Castbblb (Joseph), FF If

.

— (de), procureur général au Par-

lement de Flandre, DD 50.

Castbl (Ënguerrand), -cordonnier, FF 40.

— (Thomas), marchand, CC 40.

c.

Castel (Walerand), échevin, BB 15.

Castblair. AA 15.

— (Madeleine de), dame du Bec-

querel, CC 44.

Castille, père jésuite à Lille. AA 15.

Castricq (Adrien), charpentier, CC 73.

Castriqub (Adrien), EE 8.

— (Catherine), DD 9.

— (Joseph), administrateur de la

Table dos pauvres, CC 80.

Catillon (Philippe), EE 22.

Caudrelier, chirurgien, GG 155.

Caudrt (François), DD 9.

— "
(Jean-Baptiste), voiturier, DD 35.

— (Marc), lieutenant du grand bailli

d'Armentières, BB 6 ; FF 22 ; GG

20; HH 27.

Cadlier (le P. François), procureur du col-

lège de la Compagnie de Jésus,

DD 7.

— (Henri), GG 92.

Caullibr (Gabriel), FF 40.

— (Jean), GG 123.

Cébret (le sieur de), lieutenant-général

des armées du roi, CC 81.

Cernât (le chevalier de), GG 116.

Cessote (le seigneur de la), AA 8.

Chalopir, AA 15.

Champ io.i (Bon), religieux, FF 40.

Chaules (Andricu , bailli de Mme Barbe de

la Plancquc. FF 36.

— (Nicolas), lieutenant, FF 61, 63.

Cbarles le-T&mérairb, duc de Bourgogne,

comte de Flandre," CC 17.

Charles-Qiint, empereur, comtede Flandre,

EE 7 ; FF i, 3, 33, 80, GG4I ; HH 13. 20

;

II 12.

Cuablet, échevin, GG 75.

— prêtre et horiste, CC 125.

— (Gilles-François), échevin, CC 96.

— (Guillaume), échevin, BB 15.

— (Jacques), échevin, FF 86; GG113.

— (Jean), FF 48; GG 47.

Chareet, (Jeanne), GG 40.

— (Louis), tanneur, HH 27.

-- (Pierre), valet de ville, BB 10 ;

CC 70.

Charlibr (Pierre), AA 8.

Chartres (le duc de). CC 79.

Charcbl, commissaire général et intendant

des levées qui se font en Flandre, EE
37, 39.

Cbateaugiror (de), AA 15.

Cbbvalier, AA 15.

— (Jean), chapelain, GG 81.

Cbombart (Grard), GG 52.

Claris (Pierre), GG 6. <

Clarisse (Bon), chirurgien, EE 8.

Claro, secrétaire du collège d'Ancbin à

Douai, AA 15.

Clément VIII, pape, GG 73.

— XII, pape, GG 67.

— XIII, pape, GG 112.

Clerc (Jean), FF 38.

Clicqdbrrot (Pierre de), EE 15. '

Cliqurrrois (Jean-François), BB 12.

Cocqubau (Gossart), EE 4.

Cocqoel (Allart), CC 41.
:

— (Hugues), FF 45.

— (Jean), horiste, <GG 38.

— (Robert), DD 48.

Cocquibl (Jacques), CC 41 ; GG 2.

— (Jean;, DD 5; FF 58.

— (Jean), mercier, GG 25, 119.

— (Marie), GG 2.

— (Mathias), FF 62r.

'

— (Pierre), FF 40, 58; GG 2.

Cscqutts, GG 92.

Cohem (Jean de), CC 17.

Coisre (Guillaume), FF 70.

- (Paul), GG 127.

— (Pierre- Alexis), notaire royal et

procureur, FF 70.

CoisHBS (Alexandre), CC 96.

Collb (François), marchand, GG 112.

Collet (Antoine), CC 63.



Colpabt (Isaheau), GG 86, 87, 88.

— (Marie-Brigitte), FF 67.

CèMEUN (Josse-François), cabaretier, FF 46.

Combe (Louis), voitarier public, FF 17.

Commère (Henri), notaire, II 3.

- (Nicolas), CC 78; DD 3t.

Condbtte (Anne de). FF 45.

Constantin (R. P.), GG 87.

Coppiin (Jean-Bernard de), II 10.

Cobbaumont (Antoine de), GG 116.

Coedonnieb (Antoine), marguillier, GG 41.

Cordur (Toussaint), CC 40.

Coenil, curé, GG 34.

Cornillb (Jean), échevin, BB 15.

Coenillot (Bauduin), FF 73.

— (Jacques), échevin, CC 46; FF 62.

- (Nofil), horiste, GG 38, 45, 128.

Coenois (Pierre), ministre de la Tebie des

pauvres, CC 29, 53.

Cosnac et de Geionols (Marie-Angélique

de), comtesse de la Serre, épouse de Pro-

cope-François, comte d'Egmont, GG 39.

Costenoblb (Antoinette), GG 140.

Dambee, II 5.

Dahbein (Claude), horiste, GG 38.

Damiers (Jeanne), GG 92.

Danel, imprimeur a Lille, GG 88.

Danemaeck (le prince Georges de), EE 23.

Dantin (Adrien-François), écuyer, seigneur

d'Agincourt, GG 98.

Darcbbrb (François), FF 90.

Daemstadt (le prince de), II 13.

Daetois (Pierre), horiste, GG 38.

Dassonnbyillb (Georges), DD 6.

Dassonyille (Jean-Baptiste), échevin, CC 96.

— (Louis), FF 96.

— (Pierre-François), FF 74.

Datbib (Jean-Paul), architecte, AA 16;.

DD 46.

Daucbi (Toussaint), FF 40.

Dbbancoubt, chanoine a La Fère, AA 16.

Dbbbop (Jean-Pierre). GG 33.

Dbeusionb, AA U; FF 45.

— notaire, II 3.

— (Pierre-François), trésorier de

la ville, FF 26.

De Busiqnb (Stanislas-Pèlerin), FF 78.

De Cabnes (Antoine), prêtre et maître

d'école, GG 84.

— (Catherine), GG 84.

Dbgeoix, notaire à Lille, AA 16.

Dbtbb (Guillaume), DD 6

.

Dbpfberbt (Jacques), GG 125.

Deobave, notaire, II 3.

ARCHIVES COMMUNALES D'ARMENTIÊRES

.

Cottignieb (Magdeleine de), GG 92.1

Coupiont (Antoine-Dominique), II 10.

— (Marie-Aldegonde de), II 10.

Coubcolle (de), AA 15.

Couboublb (Louis), censier, GG 7.

— (Marie), GG 7.

COUETALON, AA 15.

Cocrtecuibbe, procureur à Lille, AA 15;

BB 8.

Cousin (François), GG 127.

— (Jean), GG 131, 157.

— (Jean-François), GG 20.

— (Magdeleine), FF 45.

— (Marguerite), GG 4.

— (Pierre), GG 122.

Coubbemacieb (Jean-Baptiste de), GG 5.

Cocbtbnoblb (Elisabeth), GG 7.

— (Jean), GG 132.

— (Jean-Baptiste),échevin, CC96.

— (Thomas), échevin, CC 42, 96.

Coustubibe (Grard), GG 122.

Ceamé, imprimeur à Lille, GG 88.

Cbambe. AA 15.

D.

De Gbuson (Jean), FF 40, 53.

— (Marie-Appoline), GG 117.

De Hambl (François), maître charpentier»

GG 46.

Debannb, ancien échevin, AA 12.

— (François), bourgeois, GG 7.

— (sœur Françoise), religieuse du

couvent des Sœurs- Grises
,

FF 67.

— (dom Jean), abbé de Warnêton,

GG 94, 141.

— (Jean-Ignace), DD|7.

— (Louis), FF 35.

De Haton, lieutenant du bailli, GG 137.

Deboene (Joseph), DD 7.

De la Basse, 11 U.

Dblabaebe (Pierre), GG 131

.

De la Ceoix, GG 36.

— échevin, GG 75.

— (Albert-François), FF 26.

— (MicheUe-Catharinc), GG 17.

— (Nicolas-Albert), BB 2. 9;

CC 15, 116 ; GG 147 ; HH 2.

Dblacboiz (N.), médecin, FF 93.

De la Dbbbibbe (Gérard), EE 18.

De la Geanoe (Guillaume), ministre de la

Table des pauvres, CC 53.

De la Hamaide (Noël-Philippe), de Tournai,

GG 116.

Delàbats, premier commis au Greffe des

Etats de Lille, AA 16.

Cbasquin, AA 15.

Cbent (le sieur de), lieutenant au gouver-

nement de Lille, EE 11.

Ceepbl (Jacques), GG 39.

Cessée (Servais), GG 9.

Cbetal, AA 15.

Cebton (François), sellier, DD 51

.

Cbieckb (Josse), AA 8.

Ceokbb, AA 15.

Croin (Jaspard), capitaine, EE 32.

Cboquibon (frère), vicaire et procureur de la

Maison-Forte des frères Bons-Fils, CC 92.

Ceot (Hélène de), douairière de Fiennés,

GG 93.

Cbucbet (Philippe), DD 5; FF 40.

Cuignbt (Josse), GG 89.

CciNQNBT (Etienne), AA 8.

Ccvblieb» cordonnier, HH 27.

— (Augustin), horiste, GG 2, 38.

— (Gilles), GG 126, 132.

— (Jean-Baptiste), maître cordon-

nier, FF 22.

i Cutellibb (Jean), GG 2.

De la Hatb des Roseaux, procureur fiscal

général de la Gouvernance de Lille
„

AA 16; EE 30.

De la Lobbb (le chevalier), GG 116.

De la Louvelat (le sieur), AA 16.

Delangbb, AA 16.

Dblanolb (An toine-Francois), prêtre et cha-

pelain, GG 20.

Delangbb (Antoine), DD 9.

— (Félix), marchand salineur,

FF 24.

— (Nicolas), voilurier, DD 35.

— (Pjerre-Louis), voiturier, CC 89 ;

DD 35.

Dblannot, EE 21.

— (Adrien), échevin, CC 96.

— (Marie -Antoinette), supérieure

des Clarisses-Urbanistes de

Lille, AA 16.

Delapoetb de la Baebateie, capitaine des

carabiniers de la garde du prince de

Bavière à Lille, AA 16.

Dslaeee (sœur Anne-Marguerite), dame

prieure du couvent des Augus.

Unes-Réformées, FF 69.

— (Jean-Baptiste), DD 50.

— (Pierre-Louis), maître chaudron-

nier, CC 85; FF 78.

Dblateb (Charles), FF 97.

Delattee, brigadier de la maréchaussée à

Lille, AA 16.
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Delattbb, (Marguerite), GG %.

— (Pierre), bailli de Flencques,

FF 85.

— (Pierre), BB 9 ; FF 59 ; II 8.

Dr Lattbb (Quentin), horiste, GG 38.

Delassus, licencié en médecine. GG 155.

Di L4 Wallieib-Nœufville, AÂ 16.

De lb Bbcq (Jacques), GG 6.

Dblbbecqce (Anne-Joseph), FF 78.

— (Pierre-François), GG 111.

— (Pierre-Paul), GG «0.

Delbboe (Jacques), GG 124.

— (Jean-Baptiste), échevin, BB 15.

De li Cambe (Denis), dit Ganthois, lieute-

nant de la Gouvernance de Lille, HH 22.

Db lb Camsbb (Adrien), cabaretier, FF 71.

Dblbcar (Bauduin), GG 71.

De lb Cboix (Martin), GG 122.

Db lb Diulle (Guillebert) , échevin , FF

13, 81.

Delbdicqub (Robert), brasseur, FF 12.

Dblbflte, AA 16.

DELBroBTBEiB (Marguerite), GG 124.

Db lb Fr elte (Olivier), bourgeois et dra-

pier, GG 120.

De lb Gbangb (Guillaume), ministre des

pauvres, CG 29; HH 1.

— (Jean), FF 33.

Db lb Hatb (Jean), CG 42.

Dblblts (Antoine), FF 45.

—
. (Guillaume) , greffier criminel

,

GG 92.

Db lb Montagnb (Christophe), drapier.

CC 39.

DBLEPoarB (Marie), GG 131.

Db lb Rcb (François), lieutenant, FF 37.

Db lb Ruelle (Jean), AA 7.

De lb Sauch (Hacquinot), GG 40.

Delespibbbb, AA 16.

Db Lbspmb, facteur d'orgues, GG 18.

Db Lb6Tbbb (François), mattre charpen-

tier, GG 124.

' — (Jean), horiste, GG 8. 38, 97,

101, 130.

— (Michel), GG 6, 30, 38, 143.

Db Lbstbbz (Jacques), maître charpentier.

GG 46.

Deletombr (fierre), GG 4.

— (Raphaël, brasseur, GG 4.

Dblettb, notaire, II 5.

Delettré, GG 36.

— (Louis), FF 78.

Dblbval (Hubert), potier. DD 1.

Db lb Vigne (Guillaume). GG 121.

Dblbwinb, AA 16.

Dbliot des Landes, CC 123.

Dklislb, AA 16.

Delmoitis notaire, II 5.

TABLE DES NOMS DE PERSONM^.

Dbloiel (Jacques), DD 3.

— (Jean), FF 40.

Deloppe (Guillaume). GG I

.

— (Suzanne), GG 1.

Delohge (Jeanne), FF 7t.

Db Madbb, AA 16.

Demmbbin (Claude), GG 84.

Denis, évéque de Senlis, GG 70.

— iûgéflieur-géographe, DD 29.

- (Jean), CC 40 ; DD 6 ; GG 18, 140 ;

HH 1.

- (Olivier), FF 60; GG 121.

Dsnobrie, directeur à Lille pour l'aliéna-

tion des domaines du roi, AA 16.

Dentau, grand bailli d'Armentières, inten-

dant de la maison d'Egmont, AA 16, 23,

BB1,6,9;CC 15; DD8,46; FF 94.

Dents (Jean), GG 121.

Débâche (Nicolas), GG 58.

Dsricq (Marguerite), FF 55.

DERoessBàcx, prêtre de la catnédrale de

Tournai, AA 16.

Debocq, curé de Fenain, AA 16.

Dbboy (Célestin), FF 46.

— (Nicolas), boulanger, FF 41.

Debwbllbs (Jean), AA 8.

De Saillt (Antoine), docteur en médecine,

CC 45.

— (Jacques), bourgeois, CC 45.

— (Jeanne), bourgeoise, CC 45.

Dbsaint (François), prêtre et mattre de

l'école des pauvres, GG 83.

Dbsbabbibcx (Toussaint)
,

seigneur des

Prête, GG 89.

— '(Toussaint), seigneur de Sa-

lomé, GG 89.

Desbonnete (Philippe), FF 40.

Db Schobmaceer (Antoine), greffier d'Ar-

mentières FF 85.

Db Schottb (Marie-Françoise), GG 5.

Descbbtons (Jean-François), GG 99.

Dbseine (Suzmne), GG 1.

Deshatb, prêtre et maître de musique au

collège royal de Roye, A A 16.

Dbsuazibbbs (Jean), échevin, FF 83.

Desboollet (Pierre-François), FF 46.

Dbspaiorb (Philippe), GG 126;

Dbspatubes (Antoine), CC 40.

Desplanques (Mahieu), AA 7.

Dbspotbaux (Bernard), FF 90.

Deppees (Charles), bourgeois, II 2.

Demieuaux (Michel), maître charpentier,

GG 17, 26, 87.

Deseocsseaix, AA 16.

Dbsuublles, procureur du magistrat de

Lille, AA 16.

— (Antoine-François), BB 8.

— (Bauduin), échevin, FF 43.

J
— (Charles), échevin, BB 2.

— (Félix), procureur a Lille

,

FF 16, 2*.

— (Henri\ DD 6, 11.

— (Jacqueline), GG 80, 81, 82,

84, 85.

— (Jacques), DD 8; GG 80, 82, 84.

— (Martine), GG 51.

— (Pierre), greffier, BB 8; GG 51

.

— (la veuve), BB 8.

Dbsbuisllbs (Bauduin), échevin, FF 84.

Dbsbumaux (Marie-Marguerite). FF 70.

- (Noël), sergent. BB 7 ; FF 46.

Dbsbutellbs (Bauduin), GG 40.

Dbstieu (Pierre-André), BB 13; GG 88;

HH 24.

— (Pierre-François), GG 118.

Dbstibux, prêtre et horiste, CC 125.

Dbstombes (Ferdinand), BB 2; FF 45.

Dbswet (Robert), FF 38.

Détenue, échevin, BB 4.

Dbtoubmignies, receveur des domaines à

Lille, AA 16.

Devince, AA 16.

Db Vindebe, prêtre et horiste, CC 125.

Db Voolb (Michel), organiste, GG 18, 117.

Db Vos (sœur Angélique), mère principale

du couvent des Sœurs-Grises ,

FF 67.

— (Chrétienne), GG 123.

— (François), GG 127.

Db Vbobt (Mathieu), GG 122.

Db Vuldbb (Maillard), maître des requêtes

du Grand -Conseil de Malines, DD 21.

Dbz (Jean). GG 8.

Dbannb (Nicolas-François), FF 45.

Dbekht (Catherine), FF 90. *

Dhem, échevin BB 4.

Dietbicbbtein (le comte de), commandant
de Deynze, AA 18.

Digand, prêtre à Condé, AA 16.

Dillies (Philippe), GG 58.

Dillt (Alexandre), sculpteur, GG 48.

— (Philippe), maître sculpteur, GG 45.

Dolib (Antoin?), lorrain, FF 40.

Domi (Marie-Brigitte), boulangère, GG 4.

Domicbnt, échevin. BB 4; GG 17.

— (Jeatt), DD 6 . .

- (Louis), GG.141, 144.

Domhbssbnt (Jacquemart), GG 118.

— (Jean), seigneur de Bois- Gre-

nier, lieutenant de la Gou-

vernance de Lille, AA 8;

DD 18, 20, 28.

— (Marion), GG 119.

Donxs (Louise de), GG 51

.

Doues, AA 16.

Douobt, docteur, GG 144.
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Douii (Robert), AA 8.

Droulit, échevin d'Armentières, GG 86.

Do Bacq (Jacques), FF 96.

— (Philippe), écuycr, DD 5.

— (Robert), grand bailli d'Armen-
tiôres, FF 41

Du Bacquelbot (Bernard), lieutenant du

bailli d'Armentières, FF 56.

Dubar (Edouard-Louis), huissier au Parle-

ment de Flandre, FF 32.

Dubasli (Philippe), DD 2.

Du BbLlot (Erasme), GG 116.

Dubois, AÀ 16.

— (Charles), DD 5.

— (Gilles), receveur, CC 17.

— (Jacques), marchand de toiles,

GG 13.

— (Louis), GG 39.

— (Melchior), ho fiste, GG 38.

Du Bois dbb Crbtons, procureur du roi,

AA 16 ; EE 8.

Du Bos (Godefroy), GG Xt.

Du Bosqubl (Antoine), écuyer, seigneur du
Contre, CC 43.

Dubûche (Charles-Louis), boulanger, FF 17.

Dubui (le comte), CC 7.

Du Cbambgb (Louis-Séraphin), chevalier,

baron de Noyelles, FF 9.

Du Cbastbl (Charles), seigneur de Turi-

gny, EE 18.

— (Mai ie- Phi lippe-Albérique),

comtesse de Blangelval

,

GG 93.

Duchatbau* fermier, CC 133.

Ducbaup/our, AA 16.

Ducbaufour, commis, CC 98.

Dugbocq (Jeanne), FF 69.

Duflocq (Antoine), FF 45.

— (Nicolas), FF 90.

— (Roland), GG 123,

ARCHIVES COMMUNALES D'ARMENTIÈRES.

Duploi (Marie-Elisabeth), GG 8.

— (Pierre), GG 8.

Durossi (Guillaume), FF 54.

Du Four (Pierre), GG 120.

Dupraskoit, chirurgien, GG 155 '

Duprbsnb (Léon), « hoste, » CC 40.

Du Cardin (Nicolas), chanoine du chapitre

Saint-Pierre de Lille, CC 46.

Du Gué db Bagnols (Dreux-Louis\ inten-

dant de Flandre, AA 2; CC 130; EE 24,

26; HH 14.

Du Hatos (Charles), lieutenant-bailli, BB 2;

FF 23, 91.

Du Jardin, bailli, FF 56.

— (Barnabé), tanneur, DD 44;

FF 6*.

— (Erasme), prêtre,, GÔ 88.

Dulibu, ingénieur-géographe, DD 29.

Dumessent (Hennequin), bourgeois d Ar-

raentières, FF 87.

Du Metz (Bauduin), FF 54.

- (Pierre), GG 112, 115.

Du Me* (Jacques), drapier, CC 40.

Du Mollin (Antoine), marchand, CC 40.

— (Jean , libraire, FF 40.

Du Mont (Claude), chevalier, seigneur de

Croix, grand bailli d'Armen-

tières, BB 6, 15; CC 1, 68;

FF 56.

— (Gilles), prêtre, DD 2 ; FF 84.

— (Henri). FF 43.

— (Philippe-Ernest)
, écuyer, sei-

gneur de Beanlieu, grand bailli

d'Armentières, BB 10, 15; CC

55; FF 56,
8
6, 98; GG 39.

Du MoRTiia (Jean), GG 1

.

Du Moulin (François), FF '60 ; GG 131.

— (M« Simon), pasteur d'Armen-

tières, AA 8.

Du Plouti (Michel), FF 54.

Dupon (Jean), GG 3.

Dupont, AA 16.

— (François), horiste, GG 38.

Du Prb (sœur Péronne), maîtresse des

Sœurs-Grises hospitalières, GG 27.

Dupuis (Charles), FF 22.

— (le R. P. Charles), recteur du collège

des Jésuites, GG 138.

DugUESNE, manufacturier, AA 4 ; HH 11.

- (Nicolas), CC 126.

— (la veuve), DD 10; HH U.
Durant (Toussaint), facteur d'orgues,

GG 18.

Du R«z (Gérard), prêtre, FF 5b.

— -(Jeanne), FF 55.

Durport de Duras (Henriette-Julie), com-

tesse douairière d'Egmont, GG 17.

Du Ribrbuz (sœur Magdelaine-An toinette),

dame sous-prieure du couvent des Augus-

tines-Réformées, FF 69.

Duaiia, procureur à Lille. AA 16.

DcaiETi (Philippe), échevin, CC 46.

Duriez, CC 134.

— procureur et notaire à Lille, AA 16.

— voiturier, DD 35.

— (Adrien), FF 78.

— (Jean-Baptiste). DD 11.

— (Marie- Anne-Joseph), CC 83.

Du Rivagb (Marie), FF 61.

Durnat (André), GG98.

— (Evrard), GG 98.

Du Rouille, aide-major, EE 27.

Du Sart (Marie), GG 12.

Dusaultoir (Louis), AA 8.

Dutacq. mattre opérateur, FF 91.

Dutboit (Jean), CC 45.

— (Thomas), CC 45.

E.

Edmond (frère), capucin, GG 63.

Eomont-Pignatblli (Casimir, comte d'), sei-

gneur d'Armentières, BB 4, 7; CC 94;

GG 17.

Eohont (Charles, comte d*), seigneur d'Ar-

mentières, AA 11 ; CC 20, 24. 25,

26,27; DD36; GG 14; HH 16;

Il 1.

— (Floris d'), comte de Bueren, lieu-

tenant et capitaine général des

Pays-Bas, EE 33.

— (Lamoral d'Egmont , prince de

Gavre, comte d'), seigneur de

Fiennes et d'Armentières, CC 19;

FF 53, 84; GG 60,91; HH 13;

II 2.

(Louis, prince de Gavre, comte d'),

seigneur d'Armentières, AA 11

BB 15; CC 27, 43, 44; DD 11

GG 39, 66, 67.

(Philippe, prince de Gavre, comte d'),

seigneur d'Armentières, CC 20,

21,22,40,41; GG 66, 67.

(Procope-François, comte d'), sei-

gneur d'Armentières. Son décès
;

il est inhumé dans le couvent des

Brigittins de cette ville, AA 23 ;

BB 6; FF 86; GG 39.

(Procope- Marie d'Egmont -Pigna-

telli, comte d'), prince de Gavre,

seigneur d'Armentières, AA 7,

26; DD 36; GG 66, 67.

Enghien (Guillaume d'), secrétaire du Con-

seil privé, HH 19.

Englost (Bernard d'), brodeur, GG 58.

Epinard (le chevalier de 1'), rédacteur de

la Feuille de Flandre, AA 18.

Epinb (François de 1*), GG 27.

Ernould (Jean-Baptiste), FF 46.

Ernoult (Marie), GG 122.

Escallin (Jeanne), DD 4.

Espiilet (Nicolas), GG 76.

Esprit (Philippe-And ré), FF 71.

Eugène (le prince), CC 68.

Fabvrbt (Jean), prêtre, GG 54.

Façon (Pierre), GG 39.

Faisan, GG 56.

Fallui (Pierre), FF 69.
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F.

Fasvrbt (Jean), prêtre, GG 54.

Façon (Pierre), GG 39.

Faisan. GG 66.

Pallui (Pierre), FF 69.

Farct (Claude), crieur de nuit, BB 10.

Faabx, trésorier des Etats de Lille, GG 8

Fbnart (Martin), GG 81.

Femblon (le marquis de), lieutenant-généra 1

des armées du roi, CG 81.

Ferdinand, infant d'Espagne, gouverneur

des Pays-Bas. GG 72.

Fialin (Pierre-Joseph), concierge de Vhà-

tel-de-ville, BB 3.

Fibfvei (Emmanuel), boulanger, GG 47.

Filaine, marchand de Paris, FF 91.

Fissiia (Jacques), maître d'école, GG 20.

Flaiel (Pierre), GG 98.

Flameno (Jean), FF 40.

Flandre (Gui de), fils de Gui de Dampierre,

comte de Flandre , seigneur d'Erquin-

ghem et d'Armentières, DD 19.

Fleuri (Magdelaine), GG 1*3.

Flore (François), marchand brasseur, DD 3.

Florbns, avocat à Haxebrouck, AA 17.

Florisien (Pierre), bourgeois, H 2.

Floriionne (Pierre), FF 40.

Fontaine (François-Thomas), GG 11.

— (Thopias- François), cabaretier,

CC 75.

Force tille, secrétaire du prince de Sou-
bise, AA 17.

— (Nicolas de), boulanger, CC 40;

GG 122. 140.

Foemanoir (Nicolas de), AA 8.

— (Pierre de), licencié-ès-lois, ar-

gentier d'Ara entières, CC 40

Formezbelb (Pierre), CC 71.

Fournies, secrétaire du comte d'Egmont,
AA 17.

Fourrier, (Guillaume), BB 10.

Frainoit (Catherine), GG 2.

François, curé d'Armentières, GG 10,17, 19.

Francqcblw (Pierre), FF 40.

Francqubyille (M.-C.-J. de), GG 17..

Frangqueville d'Asancourt (de), AA 17.

Frblibr (François), FF 97.

Fbémicourt (de), procureur au Parlement

de Flandre, GG 157.

Frbson, AA 17.

Fbigot (Jacques de), peintre, GG 44.

Fruict, greffier des Etats de Lille, Douai

et Orchies, AA 17.

FauLBùz, clerc de la paroisse de Fleur-

baix, EE 3.

FauMAULT (Antoine), bourgeois, II î.

Frummault (Pasquier), DD 4; GG 119.

Fubnsaldaiqnb (le comte de), CC 61.

Fcrno (Antoine), orfèvre, GG «3.

Gaillbt (Félix-François), trésorier, BB 9 ;

FF 14, 97; GG 81.

— (Roland), échevin, CC 46 ; GG 132.

Gallbt (Laurent), GG 44

.

Gallois (Floris), FF 40.

— (Lambert), marchand, HH 17.

Gamelon (Gauthier), peintre, GG 42.

Gamerages (le comte de), EE 16.

Gafpan, GG 36.

— (Marie-Brigitte), GG 86.

Gava in (Jacques), CC 17.

Gavarel (Antoine), GG 124.

Gavée (Françoise de), comtesse d'Egmont,

HH 23.

Gavrb (Pierre de), GG 113.

Gataffa (de), GG 116.

Grbnu (Albert), commis, GG 31

.

— (François), marchand, GG 77.

— (Philippe), AA 8.

Grooiikn (Robert), FF 94.

Grosse (François), FF 40.

Gboudkt (Jean), GG 133.

Grooset (Piat), GG 124.

— (Victoire , FF 29.

Cm, évôque d'Arras, GG 74.

Gui de Dampibrre, comte de Flandre

GG 39.

Grcjons (François), II 1

.

Gruson, boulanger, FF 30.

— (Dominique), sergent, BB 7.

Goémart (Thomas), échevin, FF 84 ; HH 17.

G.

Gubrrt, grand prévôt de la maréchaussée

de Flandre, à Lille, AA 17.

Guiérbt (Jacques), GG 126.

GuiLLEXAri (Catherine), II 11.

George (frère), provincial des Capucins,

GG 63.

Ghévabt (Catherine). GG 123.

— (Jacques), drapier, HH 17 ; II 2.

— (Thomas), ministre des pauvres,

CC 29, 53.

Ghesquieres (Jean-Baptiste), FF 45.

Gbins, doreur, GG 48.

Ghistelleb (Arthur de), écuyer, seigneur

de Rimersch, AA 8; FF 55.

— (Jacques de), seigneur de La

Motte, DD 18, 19, 20.

Gai;Smart (Michel), marchand, GG 121.

Ghussen (François), HH 1.

Ghdussen (François), CC 40.

Gille (Simon), GG 130.

Gilleman (Augustin), sergent, BB 7.

— (Gordien), receveur du domaine

de Lille, DD 18.

Gilles (Claire), GG 123.

Gillbt, AA 17.

Gillon (Guillaume), CC 66.

Girodl (Jean), père de la Compagnie de

Jésus, AA 8.

Globian (Bon), maître charpentier, DD 8.

— (Charles-Louis), FF 78.

Gorbrt (Antoine), laboureur, GG 80

j Gorbt (Antoine), échevin, FF 84; HH 1, 17.

Godabt (Pierre), GG 87.

Godbfrot, procureur au Bureau des finances

de Lille, AA 20.

Godtschalcc (Henri -François) , échevin,

AA 17; FF 86.

Goliart (Jean), GG 130.

Gohsbrt (Jean), GG 6, 113.

— (Michel , échevin, BB 15.

— (Wallerand), GG 54.

Gommer (Jean), conseiller à la Gouvernance

de Lille, DD 18.

Gorrb (Philippe de), GG 57.

Gotran (Antoine), GG 4t.

Gottran (Philippe), FF 41.

Gogdembz, intendant du comte d'Egmont»

BB 4, 7 ; GG 137.

— grand bailli d'Armentières, AA

12, 17, 23; DD 40; EE 8,

FF9,27;GG17.

Goursbau, FF 16.

Gramatb (J.-B.). AA 8.

Grandel (Marie), veuve de Bauduin Des-

ruelles, CC 40.

Grard (Mathieu), curé d'Armentières, FF

40; HH 15.

Grau (Pierre), GG 143.

Grégoire, professeur de théologie A Namur,

AA17.

Grbinon (Pierre-Ignace), meunier, HH 10.

Grbmonpont (Jacques), GG 62.

Grbnbt (Antoine de), AA 8.
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H.

Habocbib (Lyon), échevin, FF Si.

Hachart (Jean), boulanger, CC 40

- (Marc), CC 41.

Hacbin (Grard), GG 106.

Hagquilot (Antoine), marchand, GG 122.

HArramouifl (MM. d*), subdélégué à Lille

de l'intendant de Flandre. AA 6; BB 8;

CC 126; FF 94; GG 116; 119.

Hagb (Bon), GG 95.

Hakoocart, AA 17.

— (Anne de), fllle de Wallerand,

CC 46.

— (Guillaume), lieutenant à la

Gouvernance de Lille, DD 18.

Hanbacbe (François), boriste, GG 38.

Haarsquart de Briffcbul, président au

Parlement de Flandre, CC 76.

Hàrdewin (Josse de), échevin, FF 82.

Harduir (Josse de), bourgeois, II 2.

- (Vincent de), FF 60.

Harki (Etienne de), GG 88.

Hacboursir (Jacques), BB 13.

Hatri (Antoinette de), veuve de Pierre

de Brade, chevalier, seigneur de

Croix, CC 44.

— (Charles d'), AA 8.

- (te duc d*), FF 12.

Hataux, administrateur de l'école domini-

cale, CC 72.

Hatmn (le baron de), AA 8; BB 8.

Hazr, échevin, CC68.

— (Pierre-Philippe), drapier, HH 24.

Haxbbbouce (Pascal), FF 46.

Hazjbrroocq (Toussaint), GG 40.

ÎMinoi, brigadier des armées hollandaises,

GC69, EE23.

Imrbrt, trésorier des Etats de Lille, AA 18.

— contrôleur des Etats de Lille, AA 18.

Hbbm (Pierre), lieutenant, FF 83.

Hbbms, docteur, GG 76.

— (A.), dit Le Pippre, GG 76.

— (Claude), GG 76.

— (Jean), GG 76.

HsLLEBRiNT (Jean , FF 40.

Hbndb (Antoinette), CG40.

Hbwiart (Catherine), GG 68.

— (Jacques), FF 40.

Hbn«sc8sb, maître organiste, GG 35.

Heimiart (Estevene), échevin, FF 82.

— (Georges), GG 124.

Hbniuoh (Marguerite), GG 44.

— (Marie-Joseph), GG 111.

— (Philippe). FF 40.

Hekhot (Antoine), FF 40.

Henktart (Henri), FF 40.

Hb*rt (Jean-Baptiste), imprimeur, Il 9.

Hbrmak (Jacques), peintre, GG 25.

— (Pierre-François), sergent, BB 7.

Hbrmansard (Joseph d'), président, II 11

.

Hejmandbs (Louis), écuyer, seigneur de la

Bretaigne, FF 55.

Hbruier (Pierrottej, GG 118.

Heris (Philippe), argentier de la ville,

AA 8; HH 18.

Hiavm, CC 47.

Hbspbl (Clément), greffier civil d'Acmen-

tières, CC40, 57; GG 76.

Hbspbl db Flencqces, CC 7.

Heuchik (Pierre de), prêtre, GG 24.

Hbullb (Henri de), GG 91.

Hbgvih (Philippe), fondeur de cloches,

GG 24.

I.

Imsbrt (Martin-Louis), seigneur de Winne-

hout, GG 86; III.

Imrbrt db la Phalbcqub, CC 7.

Innocent XI, pape, GG 70.

Hocedés (Jakemes), GG 118.

Hock (Everard), provincial de la Compa-

gnie de Jésus, GG 78.

Hocquet, A A 17.

Hocron (Jean, seigneur de), chevalier,

FF 55, 83.

Holle ville, capitaine de la garnison d'Âr-

mentières, AA 8.

Holbteih (le prince de), gouverneur ce

Lille, CC 69; EE 30.

Hoornaert (Jean), GG 112.

Hornes (Guillaume de), AA 8.

— (Marie de), princesse de Gavre,

comtesse d'Egmont, AA 8; CG 22.

Houcb (Jean de), FF 40.

Houdain (Jean), GG 98.

Houdré, avocat, AA 7.

Houssoyk , conseiller d'Etat et intendant

des finances à Paris, AA 18.

Hotau (Louis), GG 86.

Hoysart (Pierre). FF 40.

Hu (Charles-François), lieutenant du bailli

d'Armenlières, EE 6; FF 9, 25, 51.

— (François-Onuphre), collecteur de la

capitation d'Arraentières, CC 1.

Hdcbon (Adam). FF 40.

HuausT, intendant, GG 20.

Hum. intendant général, GG 78.

Hullin (François), GG 113.

— (Hélène), CG 101, 105, 106.

— (Jacques), GG 105.

— (Jean), marchand, FF 20, 68; GG 132.

Hcmièbbs (le maréchal de), EE 9 ; FF 93.

Isabelle. archiduchesse d'Autriche, infante

d'Espagne, GG 65.

Isbergur la veuve), brodeuse, CC 99.

IsBnuHiER (le prince d'), DD 17, 24, 26»

Ivor, général des troupes alliées, EE 22;

J. K.

JACQtJELIN, AA 18.

Jacques (Jean), peintre. GG 26.

Jardihibr (Charles), B&15.

Jean-sans-Peur, duc de Bourgogne, HH 5,

18, 14; II 12.

Jérove (Nicolas), peintre, GG 53.

Jbrooh (Paul), peintre, CC 58.

Jeroor (Jean-Baptiste), greffier, GG 99

.

Joiri (C.-P0, GG 17.

- (François), GG 109, 143.

Joire (Jean), prêtre et horiste, G 1*5;

FF 56; GG 7.

Joseph (le P.), GG 61.

Johrar (Augustin), GG 2.

Jotrb (Jean), FF 45.

Killet (Pierre)» EE 4.
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Libère (Jacques), GG 45.

— (Jacques-François), peintre, GG 109.

Labre (Jacques), maître vitrier et peintre»

CC 64, 70.

— (Jean), menuisier» GG 34.

Làomit (M« Laurent), curé «"Armentières,

AA 8.

— (Nicolas), DD 4.

Ladbon pe Gbraxa (don Alonso), alfer ré-

formé, GG 62 et la

note.

— (don Jean Alonso), capi-

taine d'une compa-

gnie espagnole. GG

62 et la note.

Lagacbb , subdélégué de l'intendant de

Flandre, à Lille, ÀA 18.

— (François), FF 65; GG 86, 87,

88, 132.

— (Gilles), drapier, CC 40; GG 123.

— (Jean), GG 120.
;

— (Philippe), GG 55, .

Lagachb db Bocrgies, A A 18.

Laignel (Antoinette), GG 124.

— (Michel), bourgeois, II 2.

Laigmbl, marguîliier, GG 85.

— (Gilles), échevin, FF 82.

— (Michel), FF 83; GG93.

Lalaing (Ponlhusde), gouverneur du comté

d'artois, UH 1.

Lallau (Marie), CC 101.

Laubelm, AA 18.

Laxbblim de Beaulieu, CC 7.

Lambin (Guillaume-Français), CC 83

Lahbot, lieulenant-général, II 13.

Lamerant (Jeanne), GG 7.

Lamiraod (Jean), GG 123.

Lancez (Jacques), jardinier, DD 9.

Laschel (Pierre), GG 94.

Lancubllb (Golart). GG 119.

Lardas (Guillaume de , greffier du bailliage

de Lille, DD 18.

*— (Nicolas de), seigneur de Heuîe ,

grand bailli d'Armentières, A A 8;

FF 55, 84.

— (Pierre de), écuyer, GG 40.

— (Walerand de), seigneur de Wanne-

hain, GG 40.

Lannot (Amand de), peintre, GG 42, 43.

— (Charles de), EE 18.

— (Jean de), seigneur des Plantis,

GG 89.

Lansart (Jean-Baptiste), GG 113.

— (Pierre), GG 81.

TABLE DES NOMS DE PERSO!

L.

La Personne, capitaine de la garnison

d'Armentières, AA 8.

La Rablibrb, commandant à Lille, AA 18.

Labmuseac (Jacques), FF 45.

La Seevolle, avocat au Conseil du roi à

Paris, AA 18, 21.

Laurbte (Gaspard de), GG 70.

Latjbidant (François), prêtre, GG 39.

Laverdt (de), contrôleur général des

finances, GG 157.

Lbblan, AA 18.

Leblanc (Jean-Vincent), carillonneur, DD

46.

Le Blabcq (Adrien), GC 45; GG 131.

— (Françoise), veuve d'Antoine

Du Bosquel, écuyer, seigneur

du Coutre, CC 43.

Lbblond 'Antoine), GG 125.

— (Pierre), échevin, FF 82.

Le Blondel d'Aubbrs, AA 14 ; HH 7.

Le Boidin (Michel), bourgeois, II 2.

Le Bon (Charles), imprimeur à Lille, GG 84.

Le Borgne (Pierre), GG 118.

Le Boucq (Jeanne), GG 122.

Lb Bourgeois (François), lieutenant, FF 55.

— (Michel), BH 17; 112.

Le Bodrgois (Gui), GG 40.

— (Jean), Eli 33; GG 119.

Le Breton, gentilhomme de Douai, FF 97 ;

GG 116.

Lebrun, AA 18.

— (Jacques-Charles), échevin, FF 86.

ts Candble (Jean), GG 93; HH 1.

Lbcat (Antoinette), FF 35.

Lbclebcq (Jacques), FF 62; GG 127.

— (Jean), GG 132.

— (Louis), DD 6.

— (Marie), GG 97.

Lecocq (François), GG 12.

— (Jacques), GG 13.

— (Robert), GG 23.

Le Comte (Robert), peintre, GG 58.

Lb Comte Thomassin (Jacques-Louis), de

Douai, GG 116.

Lecour (François*Louis), GG 10.

— (Marie-Anne-Joseph), GG 10.

Lecodrt (Péronne), GG 93.

Ledibu, avocat à Lille, AA 18.

Lefebvre, AA 18.

— (Adrien); FF 40.

— (Agnès), veuve de Pierre Cousin,

CC 40; GG 122. -

— (frère Antoine), supérieur, GG

116.

S

Lefbbvrb (Antoine-Josepb), FF 8.

— (Catherine-Caroline), GG 17.

— (Jacqueline), GG 113.

— (Laurent), FF 81.

— (Louis), FF 23.

— (Louis-Joseph), bailli, GG 41.

— (Mathias), horiste, GG 38.

— (N.), FF 22.

— (Thomas), fondeur de cloches,

GG 17, 28.
,

,

1

Lb Fbbvbb de Lattrb (Alexaridrine), FF 75.

— ( Charles - François )

,

écuyer, seigneur de

la Fresnoye, etc.,

FF 75.

— (Marie-Jeanne), FF 75.

— (Marie-Ursule), FF 75.

Lb FBB(JeaB),GG97,101.

Lb Fevrb db Caumartin (Antoine-Louis),

marquis de Saint-Ange , intendant de

Flandre, AA 5; BB 6 ; CC 102, 116, 126,

129 ; DD 17 ; EE 12 ; GG 11 ; HH 26.

Lbfin, AA 13.

Lbfrançoii (Anne), DD 6 ; GG 128.

Le Gay, CC 40.

Le Gbibz (Michel), FF 35.

Lb Gillon (Bauduin), bourgeois, 112.

— (François), écuyer, seigneur de

Hagrinsart, CC 46 ; FF 60;

GG 155.

— (Jean), DD 5.

— 1 (Jeanne), veuve de Régnier Po-

tier, FF 20.

— (Marguerite), GG 98.

— (Pierre), écuyer, seignenr de

Milievoye, CC 46; GG 151.

— (Robert), FF 43.

— (Tristrara), DD 1.

Legillon de Fontanelle (Anne-Françoise),

..FF 8.
'

Le Grain (Guillaume), FF 96.

— (Jean), FF 40.

Legrand (Alexandre), GG 113.

— (Andrieu), GG 133.

— (Félix), FF 35.

— (Guillaume), « hallier » de la halle

des drapiers d'Armentières à

Anvers, AA 8.

— (Joachim), GG 93.

— (sœur Marie-Gabriclle), religieuse

du couvent des Sœurs-Grises,

FF 67.

— (Michel), FF 40.

Le Géant (Matthieu), DD 50.
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Lions (François), facteur d'orgues, GG 35.

LaeaouL (Péronne), GG 118.

Leboucq (Théodore^ échevin, CC 96.

Liiqwel (François-Joseph), prêtre, CC 91.

La Josaa (Pierre), maître d'école, FF 40.

La Kjeucb (Antoine), CC 42.

La Koc (François), lieutenant, GG 118.

Lklbu, notaire, II 3.

— (Jacques), FF 68.

— (Jean), FF 36.

— (Jeanne), GG 14.

— (Louise), GG 13.

— (Marguerite), FF 68.

LiLorifl (Pierre), FF 54.

Lbmâbibu (frère Alexis), GG 112.

La Mabtib (Pierre), échevin, FF 83.

La Meacbibb (Pierchon), FF 38.

Lbmbsbb (le R. P. André), brigittin, GG 138.

Lbmbitrb (Jean), FF 64.

La Mibulvbb (Etienne), orfèvre, GG 92.

Lbmoubieb, AA 18.

Lbnglibt (Antoine), CC 40.

Lbrolst (André), geôlier des prisons

royales, FF 97.

Lenoile (Chrétienne), DD 2.

— (Jean), GG 124.

La Noia (Denis), FF 54.

LaNoanARD, AA 18.

Lbhs (Marie de), princesse de Gavre, épouse

de Charles d'Egmont, CC 24. — Cette

princesse fonde l'hôpital de Sainte-Marie,

GG96.

Lbbt (le marquis de), EE 24.

Lb Pblbtieb db Souxt, intendant de

riandre, AA 2, 36 ; CC 47 ; DD 17, 22 ;

EE88.
La»aas, lieutenant, AA 8.

— (Jacques), teinturier, HH 22.

— (Michel), messager, GG 23.

Lb Pbtit (Philippe), écuyer, seigneui de

Villers Sire-Simon, FF 55.

La Pifpbb (Antoine), FF 54.

— (Catherine), GG81, 91.

— (François), FF 79.

— O ean), l'aîné, AA 8 ; CC 29, 53;

FF 40, 43.

Lbplu* (Henri), GG 98.

— (frère Pierre), prieur des Brigittins,

AA 23.

Lbpojvbe, AA 18.

— (François), sergent, FF 53.

Lb Prévost bb Bàssbbodb (Louis-Fran-

çois), seigneur du Bois, BB 1

.

Lebiiitb (Jean), échevin, FF 83.

Lbbmittb (sœur Anne), religieuse du cou-

vent des Sœurs-Grises, FF 67.

— (Antoine), GG 89.

— (Antoinette). GG 119.

Lbbmittb (François), GG 119.

(Gilles), GG 131

.

— (Jacqueline), GG 89.

Lb Rogeau (Pierre), FF 53.

Lsaoux, secrétaire de M. Houssoye, AA 18.

— doreur, GG 48.

— (Ghislain), GG27.

— (Hector), GG 47.

Lb Rot (André), GG 1.

— (Catherine). GG 1

.

— (Guillaume), savetier, DD 5.

— (Jean), drapier, CC 40 ; GG 1

.

• — (Mathieu), facteur d'orgues, GG
18, 42.

— (Pierre), GG 4.

Lesaffe (Pierre), GG 122.

Lesàfpre (Nicolas) sergent, BB 7.

Lb Sauvage (Jacques), DD 4.

Lescornet (Bauduin), confesseur du cou-
vent des Sœurs-Grises, GG 39;

— maître d'école, GG82.

— (Jacqueline), CC 39.

— (Jean-Marguerite), GG 86.

Lesbcq (Jean), GG 133.

— (Pierre), GG 57.

Lbslé (de), directeur des impôts à Lille,

GG 61.

Lbspagnol (Géry), prêtre, GG 62.

Lbstiekke (Jean), GG 131.

Lb Tbllieb, AA 18.

Lburidaih (Louis), GG 40.

LEtJaiDiN (Arnould), échevin, CC 96.

— (Marie), FF 58.

Lbval (François), GG 130.

Lb Varlbt (Regnault), notaire, II 3.

— (Simon), FF 45.

Le Vasbeub (Guillaume), AA 8.

Le Vie (Henri), écuyer, bailli d'Armentières
FF 55, 82.

Lb Vieil (Pierre), FF 40.

Lbebmite (Andrieu), AA 8, 18.

— (Denis), FF 40.

— (François), lieutenant du bailli
d'Armentières, FF 40.

— (Thomas), CC 41.

Lbbbmitte (André), prieur-général des Bri-

gittins, GG 66.

— (Antoine) , tanneur de cuirs.
CC 41; FF 43.

— (Bauduin), marchand, margli-
seur, GG 15. 113.

— (François), échevin, CC 46.

— (Jacqueline), veuve d'Antoine
Despatures, CC 40.

— (Marie-Anne), GG 81.

Lboordbz (Jacques)» FF 62.

Liage* (Catherine), CC1Ï3.

— (François), FF 69.

Liagbb (Guillaume), FF 67.

LicTEVûBT (Jeannette), GG 415.

Libbart (Robert), fermier, CC 118.

Libnabd (Jean), GG 105.

— (Jean-Baptiste), receveur à Lille,

AA 18.

— (Michel), drapier, DD 5.

Libxabt (Jeanne;, GG 144. V
Lien.nart (Michel), marchand, GG 121.

Ligne (le prince de), CC Gl ; II 13.

Lobbbtius (le R. P.), recteur des Jésuites,

GG 77.

Loocart (Théodore), marchand, FF 35.

Lodieu (Pierre), horiste, GG 38.

Loisieb (Thomas). FF 66.

Loizieb (Antoine), garçon boucher, EE 26.

Longespbe (Gillette), DD 98.

Lohgbkspbb (Jean), GG 5

.

Locdbrt (Jean-Noél)» GG 116.

Louis XI, roi de France. CC 28.

— XIV, roi de France, BB 12; CC 34,

35, 70; EE 82; GG 89 , 72, 73, 79,

102.

— XV. roi de France, DD 36; GG 73, 101,

— XVI. roi de France, FF 79 ; GG 95.

Louppbs (Martin), HH 17.

Lozemt, AA 18.

Luttub, prêtre et horiste, CC 125.

— (Fidèle-Archenge), FF 17.

Lutun (Jean), CC 114; DD 48; GG 14, 20.

— (Pierre), lieutenant, FF 42.

LuxBMBOCBfl(Françoise de), douairière d'Eg-

mont , comtesse de Gavre

,

dame de Fiennes et d'Armen-

tières, DD 52.

— (Jacques de),comte de Fiennes,

seigneur d'Armentières, AA
7;CC 18, 50; DD 15, 18, 19,

20, 52 ; FF 1, 2, 38, 80.

89; GG16; HH 13,14; -
mausolée de ce seigneur,

élevé dans le chœur de

l'église paroissiale , BB 1 ;

GG 24; — ce mausolée est

remplacé par celui du comte

d'Egmont, mort à Annappes

le 22 mai 1743, BB;2GG16;
— ce seigneur est fondateur

des heures canoniales qui sf

célèbrent en l'église parois-

siale, CC 94;GG 37, 38;-
il accorde des privilèges aux

confréries d'Armentières, EE

4, 5 ; — sa joyeuse entrée à

Armentières, GG 42.

— (Thibaut de), seigneur de

Fiennes, d'Erquinghem et

d'Armentjères, CC 17.

Lt Roi des (Thomas), bailli, GG 118.

Lts (Marie-Thérèse), FF 72.
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Macqukttb, curé de Nieppe, GC 63.

Maes (Nicolas) seigneur d'Ophem, surin-

tendant de la Flandre, EE 36.

Magxacq (le sieur de), lieutenant-général

des armées du roi, CC 67

.

Mawox (Constant), cabaretier, FF 52.

Mamiiu (Jacques-Henri), sergent, BB 7.

— (Roland), sergent, FF 53.

Maignaby (Charles-Etienne), marquis de

Bcrnières, intendant de Flandre, AA 3;

CC 1*1; DD 31.

Mâle (Louis de), comte de Flandre, DD 16.

Malerobb (Marie-Magdelaine), GG 5.

Malbnuib (Pierre), échevin, BB 4; CC 93, 98.

MaLINGBB, AA 9.

Mallbbrancqub (Jean). GG 89.

Mallbt (Jacques), GG 133.

— (Louis-Léopold), échevin, CC 79.

Ma*gé (Pi rre- François), maître d'école,

GG 88.

M* .il iz, échevin, GG 17.

Mannet (Philippe), DD 4.

Marchant (Pierre FF 40.

Mabiagb, AA 19.

— (Jean), FF 35.

— (Thomas), GG 91.

Mariaval, intendant de la maison d*Eg-

mont, AA 19.

Marissal (Gilles), CC 46.

Marlborqugb (le duc de), CC 68.

Marlr (Etienne), GG 126.

Marquillies (Gilles de), FF 40.

Martbb (mère), religieuse du couvent des

Sœurs- Grises, FF 67.

Martih (François). GG 132.

— (Jeanne), FF 41

.

Masclbr (Philippe), FF 43.

Massart, GG 116.

Masurel (Jean), GG 29.

Matoibu (Thomas), négociant, FF 90.

Matbon (Bon), greffier de Valencienncs

,

EE 4.

Màubcs (Ferdinand de), chevalier, rcigneur

de Schoondorp, CC 44.

Mauldb (de), CC 7.

TABLE DES NOMS DE PERSONNE/

M.

Mil rot, procureur postulant au Greffe du

Bureau des finances de Lille, AA 19.

Maximilibr I«*\ empereur, des Romains,

archiduc d'Autriche, comte de Flandre,

CC 19, «8; DDÎO, 52 ; EE 4 ; HH 19.

Mbdard Gérard), fabricant d 'orgues,GG 26.

Medot, curé constitutionnel, GG 64.

Mbldbrdort (Regina), FF 65.

Mbliand (Antoine-François), intendant de

Flandre, AA 3. 24; BB 11; CC 4, 5, 120,

121, 126, 133; DD 17, 27, 30, 36; EE 12,

16 ; — dépenses pour la réception de cet

intendant à Armentières, CC 71

.

Mbllb (Pierre), FF 40.

Mbllo (don Francisco de), gouverneur

général des Pays-Bas. Son entrée à

Armentières, CC 59.

Minait (Gilles-Joseph), FF 70*

Mbain (Jean de), GG 118.

Mbbcibr (Adrien), batelier, GG 9.

Merlb (Pierre , FF 40.

Merlen (Mathieu), GG 82.

Mérodb (Marguerite-Isabelle de), comtesse

de Middelbourg et d'Isenghien, DD 22.

Meucbbn (Henri), docteur en médecine,

GG 76.

' — (Jacquej), GG 77.

Mburille (Ambroise\ fermier des moulins

de Molimont, DD 17, 23, 24,

*6;GGI7.
— (Jean), CC 50.

— (Jean-Baptiste), fermier des mou-

lins de Molimont, DD 25.

— (Jean-Baptiste), bailli de Hou-

plines, FF 75, 78.

Meurillon (André), maître menuisier,

GG 16.

— (Charles;, boulanger, FF 17.

— (Gilles), DD 2 ; FF 17.

— (Michel), DD 2.

Micblin < Joseph), GG 27.

Millb (Charles-Louis), boulanger, FF 46.

— (Jacques), GG 2.

Millbville (Jean), CC 41.

Millbommb (frère Jean), GG 112.

18

Minssait (Antoine), CÇ 73.

Mirbibl (Claude de), ÀA 8.

Mol (l'amiral de), EE 18.

Molibn de Bbllbtbrrb (Gaspard), II 11.

- (Marie-Anne), II 11.

— (Marie-Barbe-Julie),

II 11.
.

Molot, curé d'Armentières, GG 117.

Monghiaulx (François), GG 87.

Morgihot (Guy), fondeur de cloches, GG 28

Montagne (Bauduin), DD 1.

Montaigne (Christophe de), bourgeois, fi l
— (Pierre), ménestrier, CC 58.

Montbcucblli (le comte de), comraandan
t

de la ville d'Armentières, AA 8 ; EE 18.

Montignt (M. de), AA 8.

Montmorency (Antoine de), seigneur tle

Croisilles, DD lé, 19; 89.

- (Louis de), AA8;DD80.
Morbau (Jean), seigneur de Séchelles,

intendant de Flandre, AA 5, 25;

BB 6 ; DD 29, 31,82, 39; EE 19;

FF 94 ; HH 1 ; GG 37, 88, ltt.

— (Jean -Baptiste), marchand pelle-

tier, FF 77.

Morel (Jean), GG 109.

— (Marguerite);FF 64; GG 109, 110,

124, 131,152.

Moriatj, FF 16.

Morin (de), AA 19.

— (Bernard de), écuyer, seigneur de

de Groenstrate, CC 43.

— (Marie-Anne de), GG 98.

Mosebes, curé d'Armentières, DD 48.

Motbe-Houdancourt (Charles, comte de la),

maréchal de camp des armées do Roi,

EE 32.

Moullart (Mathieu), évéqoe d'Arraa, AA 8.

Mouton (Etienne), DD 5.

Muerirce (Jean), FF 54.

Muyssart (de), AA 19.

— (Catherine), GG 68.

— (Marguerite), GG 68.

Mctsiart de Stienbourg (Fr. de), grand

bailli, GG 17.

N.

Nicole, sergent, BB 17

.

Noailles (le duc de), maréchal de France»

CC 79.

Noibet (Marie-Marguerite), CC 83.

Nollet (Eléonore). GG 134, 151.

Norbert (le Père), capucin, GG 65.

Nort (Elisabeth), GG 113.

Notelle (Péronne de), FF 39.

9
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Omit db Courtbmbus, CC 7.

Omht (Louis), GG lit.

- (Martin), GG 131.

—
r

(Pierre), GG 113, 130.

Ooibb (Anselot), peintre, GG 80.

Oigwbi (Baudoin d*), gouverneur de Lille,

FF 87.

Padisu (Antoine), ministre de la Table des

pauvres, CC 53.

— (Edouard), ministre dés pauvres,

CC 29 ; — échevin, FF 84.

— (Henri), échevin, FF 82.

Pallbe (Alard), GG 12.

— (Jacques), prôtre, GG 118.

Pahcioucib, éditeur du CàUndritr général

de la Flandre, AA 6,19; II 9.

Pardibu (Valentin de), seigneur de la

Motte, gouverneur de Gravelines, AA 8.

Pabbrt, GG 36.

Parmb (Alexandre, prince de), gouverneur

des Pays-Bas, AA 8.

Parmertibb (Josse), lieutenant de la Gou-

vernance de Lille, AA 8.

— (Mathias de), GG 1.

Patirhb (Jean), GG 131, 151.

Pitou, avocat à Lille, AA 19.

Pattriarchb (Jean), FF 40.

— (Josse), FF 40.

Paulet, AA 19.

Paullb (Pierre-Nicolas), BB 13.

Patbl (Catherine), GG 3.

— (Philippe), GG 3.

Péchera, AA 19.

Pbcqubur (Claude), FF 63.

Peub (Jean), GG 130.

Pennaville (Nicolas), vice-xuré d'Armen-

tières, GG 39.

Pbrcub (Andrieu), FF 79.

— (Guillaume), FF 40.

— (Jeanne), FF 79.

— (Thomas), GG 133.

Pbrousb, AA 19.

Rabs (Philippe), FF 40.

Rambry (Dominique), FF 25.

— (Jacques), lieutenant, FF 56, 62.

Rahchfcourt (François de), vicaire-général

de l'évôque d'Arras, GG 59.

o.

Olivbra (Antoine), commissaire général de

la cavalerie, AA 8.

05gnibs (le sieur d'). (Adrien d'Oignies,

chevalier, seigneur de Willerval et de

Rosimbois, gouverneur de Lille, Douai

et Orchies), AA 8.

Oosthovb, AA 8.

p.

Pbrras, marchand de Paris, FF 91

.

Pbtbnib (Michel), AA 8.

Pbtiblor (Jacques), GG 40.

Petillor (Jean), marchand brasseur, CC 40.

— (Louis), FF 36.

— (Olivier), DD 4.

Pbtit, CC 78.

— notaire, H 5.

Philippb I«r, dit Le Beau, roi d'Espagne,

duc de Bourgogne, comte de

Flandre, DD 20, 52; EE 4, 5.

— II, roi d'Espagne, duc de Bour-

gogne, comte de Flandre, CC

29, 30, 31;DD 13, 36; FF 4,5,

54, 79; HH 1,15; II 12.

— IV, roi d'Espagne, duc de Bour-

gogne, comte de Flandre, CC

33. 49; DD 45; FF 54, 79 ;

HH 6, 20; II 12.

Pbilippb-lb-Bon, duc de Bourgogne, comte

de Flandre, FF 3; II 1,12.

Philippb, comte de Liney et de Saint-Pol,

châtelain de Lille et seigneur d'Armen-

tières, CC 17.

Philombz, CC 30.

PlCATET, GG 39.

— (Jean-Baptiste), DD 7.

— (Marie-Françoise), DD 7.

Pignatblli (don Nicolas), duc de Bisacha,

père et tuteur de Procope-Marie d'Eg-

mont-Pignatelli, comte d'Egmont, sei-

gneur d'Armentières, AA 7 ; GG 66.

Pilla rt (Pierre), CC 86, 87.

Pilloix, notaire, GG 78.

Pibrrbbaix (la dame de), DD 29.

R.

Raoul, AA 19.

— (Barthelémi) , ancien collecteur,

FF 17.

Raouli (Pierre), receveur de la chatellenie

de Lille, DD 9.

Orabob (le prince d'), EE 24; FF 41.

Orrt, intendant de Flandre, AA 4.

Ortillb (Jean-Joseph), GG 56.

Ostrbl (Guillaume d*), écuyer, seigneur de

Hombecq, Vf 59.

Oudard db Maillt-Courorrbl (Charles),

chevalier, seigneur de Vélo, GG 69.

Pibcbon (Gilles), marchand grossier, DD 1.

Placidb (dom), religieux de l'abbaye de

Saint-Saulve. GG 116.

Planqub, AA 19.

Planta, AA 19.

Platbl (Mahieu), FF 40.

Ploiart (Magdeleine), CC 41

.

Plouvibr (Noël), GG 51.

— (Pierre-François), FF 46.

Plotart, notaire, II 5.

Poiobart (sœur Françoise), religieuse du

couvent des Sœurs-Grises, FF 67.

Poissobnibr (Jacquet), FF 38.

Pol (Guillaume), GG 126.

Pollbt (J.-F.). GG 17.

Pobcbbl, AA 19.

Potier, AA 19.

POTTBAU, AA 19.

Pottier (Marguerite), GG 55.

PoucBiiN (Philippe), prêtre, GG 48, 115.

Poccqubs (Alard de), seigneur de Hou-

plines, DD 16, 19.

Pouillb (Rémy), marchand, GG 131.

Prbal (Marie), GG 127.

Prealle (Marie de), GG 13.

Preudhommb (Pierre), EE 4.

Prbtost, AA 19.

— (Jean-François), imprimeur li-

braire à Lille, GG 88; HH 26.

— (Roland), FF 40.

Pronmer, GG 149.

— curé de Ruit, GG 36.

— (Joachim), DD 8; FF 65.

Proyost (Jean), peintre, GG 51

.

Rbbreviettes (Jacques de), AA 8.

Rbgkault (Denis), orfèvre, GG 26.

—
, (Jean-François), chevalier, CC

107.

Rbmmbrt (Eugène), GG 20.
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RnoND, AA 19.

— (Louis), HH î.

Rbnaclt, CC 47.

Rmeux, économe et greffier à l'hôpital

géné.al de la Pitié à Lille, AA 19.

Rbqubsens (Louis de), gouverneur des
Pays-Bas, AA 8.

fiiUBiM (J.), notaire, II 5.

Revbl (Bernard), maître couvreur, CC79.

— (Bon), échevin, CC 47; FF 86.

— (François), échevin, CC 46.

Rbt, directeur.du Bureau d'indication gé-
nérale à Paris, AA 19.

Riacoort (de), AA 19.

Ribrbucq (Martin), FF 45.

Ricard (Jacques- Phi lippe), prêtre, CC 91.

Richbbé (Antoine), vicaire-général du dio-
cèie d'Arras, AA 8.

Riceabrt (Adrien), orfèvre, GG 14.

Rte art (Isaheau). CC 41.

— (Marie), FF 75.

— (Pierre), orfèvre, GG 29, 32, 43.

Rigault (Nicolas), dit Larigault, FF 40.

Rippert du Tberron, vérificateur des do-

maines, à Lille, AA 19.

Robeco. (le prince de), commandant des
provinces de Flandre, Hainaut el Cam-
brais, EE 10.

. TABLE DES NOMS DE PERSON1

Robbttb (Paul), prieur général de l'ordre

de Sainte-Brigitte, GG 67.

Robin, AA 19.

Rocci (le baron de), commandant de la

citadelle d'Ypres, EE 35.

Rochechouart (Gui de), évêque d'Arras,

GG 117.

Roblz (Jean), FF 40.

Robi'lx (Charles de Croy, comte de), EE 14.

— (Eustache de Croy, comte de), gou-

verneur de Lille, CC 62.

Rogbau (Fransquin), FF 38.

— (Pierre), drapier, CC 40.

— (Thomas), CC 41; DD 50.

Roger (Jean), tonnelier à Lille, BB 2.

— (Jean-François), artificier, CC 84.

Robart (Antoine-Joseph), FF 27.

Roland (dom Joseph), GG 116.

Rollant (Antoine), FF 40.

RoMOft (le R. P.), procureur et ministre du

collège des Jésuites, GG 78.

— (Pierre), GG 94.

Romort (Pierre), échevin, HH 18.

Rosst (Octave), GG 82.

Rostin, procureur au Bureau des finances

à Lille, AA 19.

Rostrud (Jean-Baptiste), DD 7.

Rotrou (Jean-Baptiste), DD 15.

Rotru (Jean-Baptiste), FF 46.

Rousseau (Jean-François), fermier, HH 20.

Roussel (Agnès), GG 89.

— (Jacques), GG 131.

— (Olivier), CC 41.

— (Roland), FF 54.

Rocvaoi (Gaucher de), chevalier, seigneur

de Raisse, etc., II 1.

Roczb , échevin d'Armentièrcs , CC 93 ;

GG 17.

— (Antoine), directeur des droits et

impôts de la ch&telienie de Lille,

FF 10.

— (C.-F.), GG 17.

— (François), CC 97

.

— (Jacques-François), échevin, BB 4'

Roiizbb (Jacques), CC 40; DD 45, 48; FF 60.

— (Philippe), échevin, BB 15.

— (Thibaut), religieux, GG 89.

Rozimboz (Marguerite de), maîtresse de

l'hôpital, GG 89.

Ruyant (Jean-Baptiste), boulanger, FF 17.

RycarB (Jacques), GG 131

.

SABmB,comtesse palatine du Rhin, comtesse;

d'Egmont, dame d'Armentièrcs, CC 20.

Saikgbibb (Jean), GG 28.

Sains (Jacques de), FF 66.

— (Marie de), DD 7.

— (sœur Marie de), religieuse du c >u-

vent des Sœurs-Grises, FF 67.

— (Pierre de), GG 81, 123.

Saint-Cormlle (Adrien de), prieur du cou-

vent des Brigittins d'Armentièrcs, GG 70.

SA^T-GERMilN, AA 19.

SiiNT-PoL (le comte de), GG 118.

Saint-Robert (le père Denis de), sous-

prieur du couvent des Brigittins d'Ar-

mentières, GG 70.

Sallengrb (Nicolas), FF 61

.

Salombs (Jean-Baptiste-Joseph), pC 83.

- (Pierre), GG 99.

Sam blé, HHJ1.
, (F.), AA 8.

Saveox (Jean), GG 92.

- (Magdeleine), GG 92.

Sarazib (Marie), GG 80.

Satirt (Pierre de), négociant, HH 1!.

Saxe (Maurice , duc de) , maréchal de

France, £E 17.

S.

Scbillebbcque (Georges), FF 40.

Scbnocci (Henri), GG 24.

Scbbivbr (Pierre), FF 97.

ScocQUEFBBVRE (Gilles), concierge, GG 92.

Segar (Marie), GG 6.

Séguin, maître de ta peste aux chevaux à

Armemières, DD 11; FF Î4.

Sénéchal (Catherine), DD 2.

SÉNBSCBAL (Pierre), GG 47.

— (Walerand), marchand, CC 40.

Seralb (Marguerite). GG 140.

- (Sara), GG 140.

Sbuwin (Bertrand), GG 47.

- (Hélène), GG m.
- (Jean), vice-curé de l'église Saint-

Géry de Valenciennes, EE 4.

SroiwRUTO (le marquis de), II 13.

Simart de Lancourt (Pierre-François), re-

ceveur des fermes du Roi, DD 43.

Sic*, horiste, GG 9.

Six, AA 19: BB 9.

— marguiUier de la paroisse d'Armen-

tièrcs, DD 50.

— (Adrien), blanchisseur, DD 9.

— (Antoine-Joseph), échevin, CC 9C.

— (C.-F.-J.), majeur, GG 17.

Six, (Charles-Joseph), K£ 9.

— (François-Louis), FF 18.

— (Guillaume), bourgeois, II t.

— (Jean), GG 1x4.

— (Jean-Baptiste), notaire, II 3, 5.

— (Josse), échevin, FF 84.

Slooverb (Antoine), marguiUier, GG 17.

Ssouci (Liévin), commissaire royal, AA 8.

Soihier (Louis), échevin, BB 15.

Solerki, ingénieur-géographe, DD 29.

Sorrb (Jean), GG 11$.

Soubisb (le prince de), PD 29»

Spelbout (Jean), marchand, CC40.

Stappart (Jean), GG 113.

Stbblandt (sœur Ad rien ne), religieuse du

couvent des Sœurs-Grises, FF 67.

Stbenb+uro (M. de), AA 11.

Stebklakt (Pierre), chirurgien, GG 140.

STERRiaco. (Gilles), FF 40.

Steveicote, prêtre, GG 36.

Stricankb (Pierre), DD 9.

Strcprart (ArnouldX FF 4$.

Stbpperabrt (Antoine), FF 40.

Stttb (Jeaa)> FF 38.

Stret (Jacques), bourgeois et marchand,

A 8.
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Tacquit (Michel), curé, GG 50.

TiBOif (Antoine), GG 13.

— (François), FF 35.

— (Guillaume), FF 40.

Taillbvent (Nicolas), peintre, DD 18;

GG25.

Taisait (Hugues), drapier, HH 17

.

— (Léonore), GG 92.

Tatibl (Augustin), seigneur de Mastaing,

GG86;Ill.
— (François-Eastache), seigneur du

Bois-Grenier, FF 18.

Tbnrbmordb (Antoine de), bailli, FF 55.

TiaciBR, aide-major à Bergues, AA 19.

Tibjiand (Henri), horiste, GG 38.

Tasson, trésorier des Etats de Lille, GC 8.

Vabb, curé d'Armentières, GG 19, 20.

Vallbb (Michel), GG 17.

Valqcb (Alexandre), GC 126.

Vanacier (Jacqueline), GG 113.

Van Cauwbnbbrgbb (Pierre), FF 72.

Van Dbclb, contrôleur des actes de no-

taires à Armentières, CG 4.

- (Nicolas), CC 47; FF 67; GG
49, 133, 135.

Van dbn Abbblb (Philippe), GC 129.

Van dbb Bbceb (Pbrre), procureur postu-

lant à la Gouvernance de Lille, CG 44.

Van dbr Cruissb db la Macquellerib ,

AA 19; CC 7.

VaNDBRLUIDB, AA 19.

Van dbr Maer, prévôt de Lille, AA 19.

Van dbr Mbrsch (Jacques), GG 81

.

Van dbr Vekbn, AA 19.

Vandbrvince, CC 1.

Van dbr Vincibrb (François), FF 19.

Vandbtalle (Jacques), GG 128.

Van db Wallb, notaire, II 3.

— (Christophe), prêtre, GG 95,

128.

— (Gilles), maître menuisier,
GG 16.

Wagon (François), GG 128.

Walbbcq, mayeur, BB 4.

Walbrouck (Gaspard), GG 128.

— (Pierre-François), échevin, FF

86 ; GG 127.

Wallb (Jeanne-Angélique), maîtresse d'é-

cole, GG 85.

Wallbbbouci (Jaspart), GG 143.

Wappbnabrt (Pierre), GG 135.

Warbnobibn (Marie de), GG 131.

Warrbz (François), maître d'école, GG 85.

Wartbl, A A 19.

ARCHIVES COMMUNALES D'ARMENTIÈRES.

T. U.
TbArt, prêtre, GG 19.

— (Guillaume), marchand, FF 44.

— (Philippe), sergent, BB7.
Thbsse, échevin, GG 75.

— (Alexandre-Joseph), médecin, FF

72.

Tbbstb (Jean-François), FF 45; GG 117.

Tbbstbr (Mathieu). FF 19.

Tbévblin (Albertine), gouvernante des

orphelines, GG 106.

— (Jacques), HH 1

.

— (Jean-Baptiste), EE 2.

Thibault (Charles), GG 89.

— (Pasquier), CC40; FF 79.

TaitRBGBiEN (Jean), orfèvre, GG 51.

Thibbaclt (Claisse), GG 118.

V.
Vandrbvincbrb, GG 105.

Varotb, GG 59.

— échevin, BB 4.

— (Albert), échevin, GG 17.

— (André), échevin, BB 4 ; FF 86.

— (François-Ignace), prêtre, FF 78;

— curé d'Armentières, GG 56,

63, 104, 138.

— (Henri), CC 87; FF 78.

— (Marie), FF 64.

— (Philippe-François), CC 64.

— (Siméon), marguillier, GG 17.

Van Poui lie (Henri), FF 8.

Van Raes (Nicolas), drapier, CC39.

Vanstrude (dom Pierre , GG 116.

Vin Tuouroult (Jean), GG 80, 81.

Van Tqourout, notaire, II 5.

— (Adrien), DD 7; HH 21.

— (Catherine), GG 82.

— (Laurent), GG 81

.

Vaiselr (Adrien-Guillain), II 10.

— (Jean-François), II 10.

Vauban (le maréchal de), CC 67.

Vendôme (le duc de), CC 67 ; EE 31

.

Vbrdibrb, AA 19.

W. Z.
Was, capitaine de la garnison d'Armen-

tières, AA 8.

Watbrlbbt (Jean de), écuyer, seigneur de
Caneghem, mrand bailli d'Armentières,
CC 46; FF 56; II 1.

Wattbcart (Martine-Françoise), GG 17.

Waudripont (Barbe de), épouse de Ferdi-
nand de Voocht, CC 47.

Wautier (Catherine-Louise), FF 78.

Wblbmb (Bauduin), marchand, GG 5.

— (Charles-Louis), GG 5.

Wbmsl (Jean), GG 44.

Wbrcqcr (Walerand), GG 44.

Tbibnnbs (Philippe de), chevalier, seigneur

de Lombise, II 1.

Tbibrrt, directeur et receveur de la Régie

générale a Lille, AA 18, 19.

Thibry, EE 4.

Tbomain (Jeanne), GG 62, note.

Tillot, AA 19.

Toulouse (Claudine), GG 131.

Traitrbllb (Jeanne). GG 12.

Trambcourt (M. de), GG 41.

Trioault (François-David), GG 73.

Trbbou (Jean-François), sergent. BB 7.

Turlb (Jacques), carillonneur, GG 32.

— (Louis), carillonneur, GG 58.

Urbain, pape, GG 73.

Vbrmbcb, GG 68.

Vernier (Mathieu), doreur et vernisseur,

CC 74.

Vbrnihhbn, AA 19.

Vbrvblour (Noël), ménestrier, CC 58

.

Viconse (le baron de), EE 16.

Vicq (Henri de), AA 8.

Vilain (Maximilien), baron de Rassenghien,

gouverneur de Lille, AA 8.

Ville (Jean de), FF 40.

Villbnbuvb, commissaire dea guerres,

EE16.

Villbrot (le maréchal de). EE 24.

Villers (frère Liévin) , maître d'école
,

GG 103.

Vircbnt, procureur & la Cour du Parlement

à Douai, AA 19.

Vinchbnt (Georges), GG 93.

— (Pierre), échevin, FF 84.

Virok (Jean), lieutenant de la Gouvernance

de Lille, AA 8.

Visaios (Antoine), CC 41

.

Voogbt (Ferdinand de), chevalier, seigneur

de Gheluvelt, CC 47.

Vroman (Jacques), FF 40.

Werquib (Jean-Baptiste), journalier, GG 10*

— (Pierre), FF 46.

Web (Claire), FF 40.

Wicart (Denis), FF 48.

Wiccart (Cassidoine), GG 126.

Willeton (Charles), bailli et receveur,

CC 46.

Willot, dit Deperne, notaire, II 5.

Wittemius (Henri), CC 57.

Wtcbbtb (Pierre de), chevalier, chambellan
du Roi, GG 118.

Zuniga et Fonseca (don Juan Domingo de)»

gouverneur général des Pays-Bas, EE 35*
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A.
AiM,AA8,14;DD88. 80,fl.

Aix-la-Cbapbllb, GG 68.

Aaiias, FF 40; GG 63.

AUGLITIâRB, AA 8.

Ahiiappbs, BB 1,2; EE 18.

Abvebb, AA 8; FF 40; HH 17, 18.

Abdbbs, AA 14.

Ablxux, AA 8.

AaraTixass. Notice historique sur cette

ville, AA 8; Il 8 ;~ dénombrement de
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frais d'une féte qui a eu lieu dans leur

couvent, CC 78; — les PP. Capucins

réclament l'exemption de l'impôt sur le

vin et la bière, CC 124 ; — jardin des

Capucins, DD 8, 9, 12; — compte de la

construction de l'église des Capucins,

DD 48; — plainte des Capucins touchant

rétablissement d'une taverne à proxi-

mité de leur église, FF 94 ; — remise

au Greffe du bailliage de Lille des re-

gistres contenant les vestitions et sépul-

tures de la communauté des Capucins,

GG 11 ; — présent fait a un prédicateur

capucin, GG 32 ; — Capucins d'Armen-

tières, GG 60 & 65; — Isabeau Colpart

place les sœurs du tiers-ordre de Saint-

François, dites Bonnes-Filles, chargées

d'enseigner en l'école dominicale, sous

la direction du supérieur du couvent

des Capucins d'Armentières, GG 86 ;
—

différend entre les Capucins et les

Bons-Fils, GG 115; — quêtes faites

pour les pauvres en l'église des Capu-

cins, GG 146; — legs fait aux Capucins

par Jean Paterne, GG 151 ; — Capucins

de Béthune, GG 63.

Carillon, CAauLOiiBEca. Gages du caril-

lonneur du beffroi, CC 130; — répara-

tion du carillon, DD 46; — gages du

carillonneur de l'église, GG 32, 68.

Catéchisme. Indemnité annuelle payée aux

Bonnes-Filles pour conduire les pauvres

filles au catéchisme le dimanche, CC 88 ;

— acquisition de terrain faite par la

fondation du catéchisme , FF 68 ;
—

différend entre les Jésuites et les Capu-

cins de Béthune au sujet de la tenue du

catéchisme, GG 63 ; — enseignement du

. catéchisme, GG 83, 87, 88 ; — droit

d'amortissement payé par les adminis-

trateurs de la fondation du catéchisme,

GG 87.

CutiiSMi et cinquantième denier. — Levée

de cet impôt. CC 3.

Cérémonies et réjouissances publiques cé-

lébrées à Armentièves : à cause de la

naissance du dauphin, AA 14, 21;

FF 89; — à l'occasion de la paix, AA 14;

GG 74 ; — à cause de la naissance du

duc de Berry, AA 15; — pour le mariage

du Roi, AA 2i; — annonce du décès et

funérailles de membres de la famille

d'Egmont, AA 23 ; — entrée du comte

d'Ëgmont à Armentières, AA 23; CC 84;

— entrée d'un grand bailli, AA 23 ;
—

Te Deum et réjouissances publiques à

cause de la cessation de la peste, a

l'occasion du rétablissement de la santé

du Roi, en actions de grâces pour la

paix, AA 24 ; — à cause de la naissance

du duc de Bourgogne, AA 25; CC 83 ;
—

convention pour le feu de joie qui se

fera à l'occasion du rétablissement de

la paix, BB 2; — costume des membres

du corps échevinal dans les cérémonies

publiques, BB i, 3 ; — fêtes des nieulles,

BB 3 et la note ; CC 66 ; — Te Deum et

réjouissances publiques pour des vic-

toires remportées sur l'ennemi, CC 59,

81, 82 : GG 37; — a l'occasion du sacre

et couronnement du Roi, CC 73; —
messe chantée à l'occasion du rétablis-

sement de la santé du Roi, CC 85; — ré-

ception de l'intendant de Flandre, CC 94;

— Te Deum prescrit à cause de l'obten-

tion de l'arrêt qui a remis la comtesse

d'Egmont en possession des biens de

son mari, FF 81 ; — défense de faire en

1706 les feux de la Saint-Jean et les

danses publiques qui se font habituelle-

ment en ce jour, FF 88.

ChahBai de commerce de Lille, DD 10;

Hfl 20.

dansas des comptes de LUI?, CC 53, 113;

DU 18, 20,28.

Chapelle d'Armentières (la). (Chapelle dite

de Notre-Dame du Vieil-Biez). Actes de

décès de cette paroisse, GG 10; — acqui-

sitions de biens faites par cette cha-

pelle; don et cession faits à la Table des

pauvres de la chapelle de Notre-Dame

du Vieux-Biés, GG 40, 41 ; — chapelle

caslrale-d'Erquinghein, dite chapelle de

messire Guy. Cette chapelle, fondée par

Gui de Flandre, est donnée aux Brigit-

tins, GG 39, 66.

Chapelles érigées dans l'église parois-

siale : chapelle de Sainte-Anne, GG 44,

45; — chapelle de Sainte-Croix. Débat

entre les échevins et le sieur Bayart

au sujet de l'administration de la cha-

pelle Sainte-Croix, FF 76; GG 59 ;
—

chapelle de Saint Eloi , GG 59 ;
— cha-

pelle de Saint-Joseph, GG 46. 74; —
chapelle de Saint-Vincent, GG 42. 43.

Chapitres : de Notre-Dame d'Arras, GG 21,

157; — de Saint-Barthelémi de Béthune,

GG 39; — de Saint-Pierre de Lille, CC 46.

Charbous. Droit sur les charbons, CC 135;

— règlement de police louchant la vente

des charbons, FF 84:

Charges de la ville d'Armentières, AA 8;

CC 16, 20,22, 24, Î5, 27, 28, 34, 37, 130.

Charpentiers, BH £6.

Chasse . Ordonnance concernant la chasse,

FF 93.

Chaussées. Travaux à la chaussée du côté

de Flandre, CC 23, 33.

Chaussées et visage (droit de), CC 52; —
adjudication de cette ferme, CC 105.

Chirurgiers des pauvres. Gages de ces of-

ficiers, CC 130; GG 155.

Cimetière. Réparation de VEcce homo sur

le cimetière, CC 64; — mur de clôture du

cimetière; abattage d'arbres ; érection

d'un nouveau cimetière, DD 50; — pro-

fanation du cimetière par l'inhumation

d'un suicidé, GG 23;— raa&on sur le cime*

tière appartenant à la confrérie du Saint-

Sacrement, GG 55 ; — liste des cime-

tières et couvents d'Armentières, GG

157.

Clarissbs Urbanistes de Lille, AA 16.

Classes latines. Indemnité payée au péda-

gogue chargé d'enseigner les rudiments

des classes latines après la suppression

du collège d'Armentières, CC 91; — ou-

verture des classes latines, GG 78; U 12.

Cloches. Refonte des cloches de l'église

paroissiale; leurbsptéme. AA11, 21; GG

17; — cloche du vigneron (cloche de re-

traite), CC 51, 63, 130; EE 30, 31; -
gages, du batteleur des cloches du bef-

froi, CC 55; — sonnerie des cloches lors

du décès du roi Louis XIV, CC 70; —
demande de gratification par les son-

neurs, GG 17; — refonte des cloches,

GG 24 , 27, 28; — sonneurs, GG 71.

Cocbb d'Armentières, CC 134.

Collèges. Renseignements statistiques de-

mandés sur les collèges d'Armentières,

A A 2; — collège des Jésuites à Courtrai,

GG 77; — collèges des Jésuites à Arras

et à Béthune, GG 79, 135.
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Coûtas d'Armcntiè-es, AA 13; DD 8 ;
—

suppression de ce collège ; projet d'en

affecter les bâtiments à un hôpital, AA
13; CC 95; — offre d'un troisième régent

pour le collège, AA 15; — gratification

accordée aux PP. Jésuites pour une

action représentée par les élèves de leur

collège à la Saint-Remy, CC 63 ; — in-

demnité accordée aux mêmes Pères pour

l'enseignement des cinq classes, CC 70;

— achèvement des nouvelles classes te-

nues par les PP. Jésuites ; gratification

accordée, CC 73; — suppression du col-

lège d'Armentières, CC 91; — gratifica-

tion aux PP. Brigittins pour les prix

qu'ils ont délivrés aux écoliers de la pé-

dagogie, CC 93; — compte des loyers des

bâtiments du collège, CC 100; —1

bail des

jardins, qui se trouvent dans l'enclos du

collège dés Jésuites, DD 9; — personnel

enseignant du ollége des Jésuites; ou-

verture des classes latines, GG 78 ;
—

démarches faites par le Magistrat à l'effet

d'obtenir le rétablissement du collège

des Jésuites. CG 79; — le recteur du

collège des Jésuites contribue dans la

taxe d'aumône imposée au profit des pau-

vres, GG 133.

Collège des Hibernais à Lille, CG 73.

Collège de Marchiennes, AA 8, 12.

Commerce. Union proposée entre les villes

de Gand, Menin, Roulers et Armcntières

pour faire opposition à la ville d'Anvers,

AA 8; — décadence du commerce par

Fuite des guerres et des troubles, CC19,

20, 21, 27, 30. 49; HH 15; — la cessa-

tion du commerce est cause de l'aug-

mentation du nombre des pauvres, CC
,

37, 38; — mémoires sur le commerce et

les manufactures d'Armentières, HH 16,

45 ;
_ préjudice causé au commerce des

huiles, HH 26; — libert: du commerce,
'

Il II 27; — documents concernant Li com-

merce d'Arruenlieres, H II 28; — ques- !

tionnaires relatifs au commerce, Il 8, 9. '

Compe.nages (lirait des). Voir Droit d'éta-

lage au marché.— Marché mcomyenage,

ou au verjus, aux légumes, 1111 3.

C.o ptks de la ville. Ordre au trésorier

d'exiger p ur caaqus paiement une or-

donnance des éch A'ing, Ulî t\ — comptes

de.* O' t.* m et î'e.nic s'.p^l hm,niaux, CC

.

r;OàlJ0; — pièce; à l'appui d*; ces

o » np'.es CC 131 i W; - prétention par

le Mjbdék'gué de l'intendant d'intervenir

daos li redditi n dv*s ou pli s d. la ville

d'AmenlLie-, CC 121

.

Ca.T:iKiUt:s D f n »e faile aux membres du

corps écbevinal d'assister aux festins et

réjouissances des confréries, BB 1 ;
—

requête des quatre compagnies franches

d'Armentières à l'effet d'obtenir la gra-

tification annuelle, BB 1 ; — projet de

suppression des quatre confréries ser-

mentées d'Armentières, BB 2; — ordre de

produire les litres d'érection des con-

fréries, BB 2; EE 8; — gratification ac-

cordée aux quatre confréries d'Armen-

tières pour la réception de l'intendant de

Flandre, CC 71; — poudre fournie aux

quatre compagnies franches pour la ré-

ception de l'intendant, CC 94; — exemp-
f
fion de l'impôt sur la bière demandée par

les confréries d'Armentières, CC 126.

Confrérie de Sainte-Barbe (arquebusiers et

canonniers). Gratification accordée à

cette confrérie, CC 89; — exemption de

l'impôt sur la bière demandée par le roi

de cette confrérie, CC 126; — jardin des

arquebusiers, DD 3; — privilèges con-

cédés à cette confrérie par Charles Quint,

EE 7; — procès entre le bailli d'Armen"

tières et la confrérie des canonniers, EE

8. — Enrôlement dans la compagnie fran-

che des canonniers afin de s'affranchir

des logements militaires, EE 15. — Legs

fait a la confrérie de Sainte-Barbe, GG

121.

Confrérie de Saint Georges (arbalétriers),

CC 126 ; — privilèges concédés à cette

confrérie, EE 5; — permission de vendre

une maison, EE 6; — contravention aux

règlements de police commise par des

membres de la confrérie de Saint-Georges,

EE6; — obligation souscrite par les roi,

connétables et membres de cette con-

frérie envers un créancier. FF 60.

Confrérie de Saint-Michel (batteurs d'es-

crime), CC 126.

Confrérie de Saint-Sébastien (archers),

BB 2 ; CC 126 ;
— privilèges concédés à

cette confrérie, EE 4 ;
— don à elle fait

d'une relique des onze mille vierges,

EE 4.

Goinfreries érigées en l'église paroissiale :

Tarif d'honoraires, BB 1; — legs fait aux

c .nfréries érigées en l'église paroissiale,

CG 13.

Confrérie dt Nuire-Dame. Arrentement

d'une partie d'héritage appartenant à

cette confrérie. FF 76 ;
— confrérie < t

chapelle de Not e Dante do Lorette érigée

en l'église paroissiale, GG 57, 58, 39; —
legs fi.it àlaconfréiic de NJrDame
des S pt D .uluurs GG 121

.

Confrérie de Notre-Dame de Miséricorde,

GG 47, 48.

Confrérie du Saint-Sacrement, BB 1 ;
—

gratification accordée à cette confrérie

pour subvenir aux frais des flambeaux,

CC 76; GG 49; — procès soutenu par les

administrateurs de la confrérie du

Saint Sacrement, FF 45; — constitution

d'une rente au profit de cette confrérie,

FF 67 ;
— comptes de la confrérie du

Saint-Sacrement, GG 49 à 56; répara-

tion des dommages causés au reposoir

du Saint-Sacrement par les sectaires, GG
52; — legs fait à la confrérie du Saint-

Sacrement, GG 121.

Confrérie des Trépassés, GG 47, 48, 59.

Confrérie dea dames de la charité des

.
pauvres malades à Armentières. Etablis-

sement de cette confrérie, GG 117 ;
—

dons qui lui sont faits, administration

de ses biens, GG 117.

Confrérie de Saint-Jacques érigée en l'église

Saint-Jacques à Douai, GG 59.

Conseil inférieur de Douai, FF 12, 97; GG
74;BH27.

Conseil d'Etat, AA 1, 8, 21; BB 1 11, 12,

13 ; CC 2, 3, 6, 31, 35, 36, 37, 38, 91,

102, 111,120, 123, 130; DD 36, 46; GG 65,

72, 101, 102; HH 6, 20; JJ 11.

Conseil de Flandre, EE 21; FF 7; HH 22.

Conseil de Màlineo, DD 19, 20, 21, 12 ; FF

54; GG 72; HH 22, 23.

Conseil p*ive, FF 6, 38, 54; GG 78; HH19.

Conseil souverain de Tournai, AA 1 ; GG

77.

Contributions de guerre, AA 8; EE 33, 35,

86 , 87,38, 39.

Contrôle et petit scel (droits de), CC 4.

Cosoieus. Ordonnance de police concer-

nant les cordiers, FF 89.

Cordonniers, HH 27.

CORROTERIBfi, HH 25.

Corporations religieuses. Exemptions

dont jouissent ces corporations, AA 5; —
remises à faire aux communautés reli-

gieuses sur les tailles et vingtièmes, CC

9; — les communautés religieuses d'Ar-

mentières sont comprises dans la répar-

tition des tailles et vingtièmes, CC 127;

vins mis en cave par les communautés

religieuses d'A rmenticres, CC 128; — de-

mande d'un relevé des professions, no*

viciaîs et sépultures qui ont eu lieu dans

l>s couvents d'Armentières, GG 11 ;
—

établissement de nouveaux cjuvents :

f jrmalit's à ubs rver, G« 7* ;
— qurs-

tionnaires au sujet des couvents d'Ar-

menti.-res, GG 137; II K, 9,
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Cêlffi SfUUTBBLLB OMBRAS, FF 40.

] T d'Ypres, FF 1*.

Coutume* locales de la ville d'Armentières,

118,9.

Couveut s. Voir Corporations religieuses.

Couvent de Rousbrugge, FF 79.

Cr«ur bi nuit, BB 10.

Dicis. Relevé du nombre des décès, DD

50; — registres aux, actes de décès, CG
8,9,10.

Délibérations du Magistrat, BB 1, t, 3.

Députâtions envoyées par les échevins

d'Armentières vers le comte d'Egmont,

CC €3; — vers le maréchal de Marlbo-

rough et le prince Eugène , CC 68 ; —
vers le maréchal de Boufflers, CC 79; —
vers des jurisconsultes à Lille, CC 87;

— vers les Etats de Lille. CC 92; — vers

l'intendaut M. de Calonne, CC 93 ;
—

vers le subdélégué de l'intendant à Lille,

CG95; — vers l'intendant de Flandre,

CC 98, 101.

Déserteurs, EE 3, 9, 32.

Dettes. Privilèges concédés à la ville d'Ar-

mentières touchant la juridiction en ma-

tière de dettes et actions personnelles,

FF 3, 4, 6.

Dbttbs de la ville. Constitutions de rentes

afin de payer les dettes de la ville, CC

43, 44; — les dettes de la ville s'élèvent

à 8,903 livres^ CC 54 ; — emprunt* et

dettes de la viUe ; liquidation, CC 129,

130,132. <

Osulb (rivière delà). Navigation de cette

rivière, DD 27; — curcment de la-flaute-

Deûle, DD 27; — bateliers naviguant sur

la Basse-Deûié; DD 30.

Diiie. GG îl; 157.

TABLE DES MATIÈRES

.

Crimes et délits. Documents statistiques

demandés par le Parlement de Flandre,

la Gouvernance de Lille et l'Intendant,

FF 95; — meurtres commis par des habi-

tants d'Armentières, FF 96; — rensei-

gnements, demandés sur des criminels

originaires d'Armentières, FF 97; — va-

D.

Domicile (droit de). Droit de domicile dès

pauvres, AA 6; GG 154, 155; — droit Ôe

domicile à Armentièrcp, BB 15; — procès

avec les gens de loi de Meteren au sujet

du droit de domicile en cette paroisse,

t? 14;— compétence du Magistrat d'Ar-

mentières en ce qui concerne le droit de

domicile, FF 27.

Do* gratuit. Levée du don gratuit, AA 5;

— paiement de cet impôt, AA 13; — de-

mande de modération, CC 2 ; — levée

d'impôts pour subvenir au paiement du

don gratuit, CG 37; — con.ptes de ces

impôts, CC 90 à 95, 97, 98.

Draperie. Projet de rétablissement de la

manufacture de draps d'Armentières, AA
8; — halle des drapiers à Anvers, AA 8;

HH17; — protestation contre uneordon-

nance du Magistrat de Lille concernant

les manufactures de drap, A A 19; — im-

pôts levés extraordinairement sur les

draps, CC 18, 19, 22, 24, 25, 20, 27, 28;

GG 14; — prospérité da commerce de la

draperie à Armentières, CC 18; — déca-

dence du commerce par suite des trou-

bles et des guerres, CC 19, 20, 21, 27,

30, 49 ; HH 15 ; — droit d'aunage des

draps, CC 52; — les droits sur les draps

et étamettes ne rapportent plus rien à la

! ville, CC 93 ; — gages des commis qui

!
scellent les draps, CC 130; — perches de

I la draperie, DD 11; — attributions de

gabonds, faux monnayeurs, malfaiteurs

K
signalés, FF 98.

Curés d'Armentières, GG 19, 20, 21. 62,

63, 138; — nomination à ces fonctions,

AA 8; — le curé d'Armentières prétend

être exempt de contribuer à la taxe mise

sur le vin, CC 123.

police du Magistrat en ce qui concerne

la draperie, FF 7; — règlements de police

concernant la fabrication des serges et

étamettes, FF 84; — amendes du métier

de la draperie affectées au soulagement

des pauvres, GG 142, 151; — registre de

l'aunagedes draps, HH 9; — scel servant

à plomber les draps ; commerce des

draps, HH 13 A 25; — amendes pronon-

cées par les égards de la draperie, HH
15; — érection d'un nouveau- métier de

saies drapées, HH 16; — mémoire sur la

manufacture d'Armentières, HH 16, 25;

— procès contre le baron de Croiailles

prétendant avoir un scel privil'gié pour

la draperie de Houplines, HH 18;— draps

d'Angleterre, HH 18, 19; — ordonnance

de police concernant la draperie, HH 21.

Drapiers d'Armentières, AA 8; — amendes

encourues par des drapiers pour fraudes,

FF 40, 41; — règlements de police con

cernant les drapiers, FF 82 A 86; — délai

pour paiement de leurs dettes accordé à

des drapiers d'Armentières victimes d'un

incendie, HH 15.

Droits reluis au département, CC 14 ;
-

visites domiciliaires opérées par les em-

ployés des droits, FF 10. — Voir Bran

devins .

Droits seigneuriaux, FF 18,20; GG 77,

115; III.

E.

Eau-db-vie. Octrois sur l'cau-dc-vie, CC
116.

Eaux et forêts (maîtrise des), DD 14.

Ecclésiastiques et nobles. Ces deux corps

se prétendent exempts de contribuer

dans l'octroi sur les ventes d'immeubles,

CC 87, 123; — ils prétendent aussi être

exempts d'un impôt mis pour le soula-

gement des pauvres, CC 123; GG 138; —

déclaration des terres ucoupJes par les

ecclésistiques et nobles à Armentières,

CC 125; — vin mis en cave par les ec-

clésiastiques et nobles d'Armentières,

CC 128; — les ecclésiastiques et nobles

sont renvoyés de leur prétention de ne

point contribuer aux frais des réquisi-

tions de guerre, EE 37.

Ecbetinaob; échevins. Explications don-

nées à l'intendant et au comte d'Egmont

sur la cjnduiie tenue par les échevins

d'Armentières, AA 9; — renseignements

demandés aux échevins d'Armentières

touchant la conduite à tenir avec un

membre du corps du Magistrat qui a

causé du scandale, AA 17 ; — l'entrée de

la Chambre échevinale est interdite aux

hommes féodaux, AA 20; — défense faite
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aux membres da corps échevinal d'assister

aax festins et réjouissances des confré-

ries, BB 1 ; — règlement touchant l'as-'f

sistance aux assemblées échevinales, BB

1,2; — costume des membres du corps

échevinal, BB 2, 3 ; — conflit entre les

échevins et le lieutenant-bailli au sujet

de la nomination des ministres des pau-

vres, BB 2 ; GG 137; — assemblée des

membres du Magistrat à l'hôtel de ville

chaque dimanche et fête, BB 3;— renou-

vellement des échevins; conflit d'auto-

rité soulevé entre le Magistrat et le

bailli; demande d'augmentation de gages

présentée par les majeur et échevins ;

règlement fixant les droits, honneurs,

prérogatives, privilèges et franchises du

corps échevinal d'Armentières, BB 4 ;
—

prétention par le trésorier de la ville

d'assister aux assemblées échevinales,

Quand il ne s'y traite pas de questions

relatives à sa charge, BB 9; — création

de l'échevinage de Saint-Simon et Raches,

BB 15; — dépenses de bouche occasion-

nées par le renouvellement annuel de la

loi (échevinage), CC 63, 75; — messe so-

lennelle célébrée en l'honneur des SS.

Anges Gardiens, patrons du Magistrat et

de la ville, CC 75; — indemnité annuelle

accordée aux écbevins, CC 130; — hono-

raires attribués aux échevins pour cha-

que sentence de bannissement par eux

prononcée, FF 1; — conflit entre les

échevins et un eertain nombre de bour-

geois d'Armentières au sujet de l'admi-

nistration de la ville, FF 13 ; — justice

rendue par les échevins, FF 37 à 52 ;
—

les échevins sont contraints de tolérer

les prêches du eu lté réformé dans l'église

paroissiale, FF 40, — actes passés de-

vant les échevins, FF 55 à 77; — débat

entre les échevins et l'intendant au sujet

de l'administration de la maison forte des

Bjns-Fils,GG 1Î6;—attributions des éche-

vinsen matière de police pour la tranche

foire, HH 5; — droit des échevins en ce

qui touche le renouvellement des égards,

HH 12; - questionnaire relatif à la com-

position de l'échevinage, II 8.

Ecluses de la porte d'Arras, BB 2.

Kcoi.es. Ecole tenue a Armenlières par An-

toine Dolie, FF 40;— poursuites exercées

c«»nlie des individus, tenant école sans

autorisation du Magistrat, coupables d'a-

voir enseigné suivant la religion réfor-

mée, FF 40; — école établ e dans l'hôpi-

tal situé hors la porte d'Arras. GG 81.

£<:ole dominicalk. Démarches faites pour

obtenir la pension de maître d'école, CC

57; — indemnité annuelle due aux Bons-

Fils pour l'enseignement qu'ils donnent en

l'école dominicale, CC 61, 92, 130; — prêt

fait à la vilL' par l'école dominicale, CC

72;— école dominicale des pauvres filles,

CC 88, 102, 130 ; » terrain acheté par

les administrateurs de la fondation Fran-

çois Lagache, FF 65; — acquisition de

terrain faite au nom de l'école domini-

cale ou catéchisme d'Armentières, FF 68;

—fondation de l'école des pauvres parJac-

queline Desruelles ; dons et legs faits à

cette école, GG 80, 81; — administration

des biens de l'école des pauvres, GG 81,

82, 83; — comptes des biens de cette

école, GG 84, 85, 87, 88; — Isabeau Col-

part, veuve de François Lagache, fonde

l'école dominicale des pauvres filles, GG

86 ; — distribution de pain qui se fait

tous les dimanches aux enfants fréquen-

tant l'école dominicale, GG 142; — legs

fait à l'école dominicale par Jean Paterne,

GG 151; — reddition des comptes des.

écoles dominicales, GG 157.

Edits it arrêt*. Recommandations ton-

chant l'enregistrement et la publication

des édils et arrêts, AA 1, — lettre rap-

pelant aux échevins la nécessité qu'il y

a de faire observer les édits, FF 39.

Egards du pain, de la chair, des laines, de

la draperie, etc., BB 10; — règlements de

police concernant les égards, FF 84; HH

3; — contraventions constatées par les

égards, HH 3; — droit des échevins en

ce qui touche la nomination des égards,

H H 12; — amendes prononcées par les

égards, HB 16; — égards de cuir, HH 27.

Eglise paroissiale d'Armentières. Bagues'

joyaux et autres objets d'or appartenant

à cette église, AA 8; — refonte et bap-

tême des cloches, AA 11, 21; GG 17, 24'

27, 28; - horistes, AA 13; CC 89, 94,

125; GG 20, 37, 38; - orgues, AA 20; GG

18, 22, 24, 20, 31, 35, 38, 44. 54;- chape-

lains, musiciens, BB 1; CC 55; GG 19, 20,

21, 21, 30, 33, 83; — coutre, marguil-

lier, pauvrieur, BB 1; GG 20; — mauso-

lée de Jacques de Luxembourg, BB 1, 2;

GG 16, 21 ;
— réforme des abus qui se

commettent dans l'église paroissiale, BB

1; — agrandissaient de l'église, CC 18;

salaire des gen< d'église.CC 19; — réédi-

fleation d'une nef, CC 15; — l'église pa-

roissiale fait des avances d'ar^int a la
'

ville, CC 40, 72; — convention au sujet

de la peinture d'une table d'autel, CC

155; — heures canoniales, CC 63;

GG87, 88; — cimetière, CC 64; DB
50; G6 28, 55, 157 ; — sonneurs, CG
71; — catéchisme, CC 88; ff 68;

GG 63, 83, 87, 88; - bailli de l'église,

CC 130; — maître des enfants de chœur,

CC130; — dégâts causés par la fon-

dre, DD47; — prisonnier extrait' de

l'église paroissiale où il s'était réfugié

pour échapper à la justice séculière, FF

40 ; — pillages exercés dans cette

église par les sectaires en 1566, FF 40 ;

— on y tient les prêches du culte ré-

formé, FF 40; — amendes applicables à

la réparation des dégâts causés par les

sectaires, FF 40; — ordonnance de po-

lice pour réprimer les désordres qui se

commettent dans l'église, FF 89; — dons

et legs faits à l'église paroissiale;CG lis,

13, 34, 36, 121, 122; — impôts levés afin

' de subvenir aux charges de Pégîise pa-

roissiale, GG 14; — rentes appartenant

à l'église, GG 15; — travaux à faire dans

l'église, GG 16; — tarif des droits et ho-

noraires du personnel de l'église, GG 21;

— comptes de l'église, GG 22 à 86; —
permission accordée aux Capucins de

confesser en l'église paroissiale, GG 62;

— amortissement des biens de l'église et

de* fondations pieuses, GG 72 ; — fon-

dations d'obits en l'église paroissiale;

GG 118 à 123, 151;— convention au sujet

de la propriété d'un titre de rente. GG

131; — legs fait à l'église pa oissiale par

Jean Paterne, GG 151; — revenus de la

cure, 119. :— Voir Comtaiis érigées

en l'église paroissiale.

Emeutes. Mesures A prendre pour prévenir

tonte émotion populaire qui pourrait

être soulevée par le supplice d'un bour-

geois coupable de trahison, A-A 8; —
désordres causés par la présence des ba-

loteurs de grains, BB 6; — émeutes oc-

sionnées par le renchérissement des

grains, CC73, 98; FF 90; — émeute sou-

levée contre le Magistrat pour obtenir

que les prêches du culte réformé puissent

avoir lieu dans l'église, FF 40.

En pacuti contractés par la ville d'Armen-

tières, CC 129, 130.

Enseignement de la jeunesse, AA M.

Epizooties, HH 4.

Etalage au marché (droit d'), CC 14; la

perception de cette forme est contestée à

la ville d'Armentières, CC 120.

Etalage. des fruits et poisson j (droits d*),

CG 14; — adjudication de cette ferme,

CC 105 ;
— le droit de percevoir cette
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fermées* contesté à la ville d'Amen-

és, CC 1*0.

Etits pi Lille, AA 8; CG t, t, 6, 8, 9, 10,

f
lt 1*, 80, 57, 60, 61, 67, 91, 113, 117,

|tl, 1*7, 13* ; DD 33, 37; EE 1, 3, 9, 10,

18, 19, 20, 24, », 27, 37, 38, 39; FF 15,

TABLE DES MATIÈRES.

19, 80^93, J9B; GG 17. 79; BH 2, 4, 11,

26; II 8.

Etats Généraux dis Psovincbs Unies, GG

42, 119; EE 30, 31, 34; GG 75.

Etrargbrs» Ordonnance de police concer-

nant les étrangers, FF 84.

Eyèqub d'Arras, AA 8 ; GG 28, 09, 6*, 63,

25

74, 117; — réception de ce prélat à Ar-

mentières, AA 9; — présent à loi fait,

ÇC 50, 64; — conflit aVec l'évéque d*Ar-

ras, FF 38; — différend avec le même
évôeoe et son chapitre cathédral an sojet

des charges qui leur incombent a cause

de leur qualité de décimatenrs, GG 21

.

F.

Fibjos de la ville. Comptes des fermes,

CCMàlOO; — adjudication des fermas
1

de là ville, CC 101, 103, 105 à 109, 135;

étais et déclarations de la portée des

fermes, CC 102, 103, 135; — demandes

de modérations, CG 110; — différend an

sajet de la levée des fermes ou patrimo-

niaux de la ville d'Armentières, qui

est contestée par le Bureau des finances,

CC 120; — exemption des impôts de-

mandée en faveur dés employés des bri-

gades des fermes mis à »retraite,G'Cl26.

Fimtii ée Flandre .Renseignements four-

nispour U rédâCtlon de cette feuille, AA

18.
. \

Fur SâiirT^Arrroms .*Une personne atteinte %

de celte maladie %si miraculeusement

guérie, GG61.

Foifti. ' Gages deâf guetteurs de la franche

fêté, CC 50; — salaire dès ménétriers

qui jouent en la balte à là franche fête,

CC 58; — Bavron mis sur le beffroi pen-

dant la foire, CC 79; '-^règlements de

police au sujet de la franche féte, FF 82

A 86;— concession, de la foire du 9 mai,

HH 5; — autres foires accordées à la

ville d'Armentières, HH 6 ; — foires de

toiles à Armentières, HH 7;— foires de la

ville de Lille, HH 8. — Voir Nieullbs

(féte des).

Fostincations d'Armentières. Travaux de

fortification, AA 8; — impôts levés pour

la fortification de la ville; dépenses pour

les fortifications, CC 21, *2, 23, 24, 28,

26, 28, 30, 31, 32, 86; HH 6; - démoli-

tion des remparts ordonnée par les Es-

pagnols en 1667; reconstruction de ces

remparts sous la domination française;

leur démolition de nouveau est ordon-

née, CC 3fc ;
— rentes constituées par la

ville en garantie des sommes avancées

pour le paiement des ouvrages des for-

tifications et pour les indemniser de pro-

priétés englobées dans les nouveaux

travaux, CC 10, 41. 42, 56, 63; terrains—

englobés dans les fortifications, DD 8, 4,
:

5; EE 48; — terrains formant les anciens

remparts, DD 7» 8, 9, 10, 12 ; — vieux

fossés de la ville, DD 15; — défense faite

par le général espagnol d'obéir aux

ordres donnés par Ivs chefs de* troupes

françaises concernant le • redressement »

des fortifications d'Armentières, EE 38.

Fostifica*io58 de Lille. EE 25.

- d'Ypres, EE 27.

Fossés. Curement et entretien des fossés

de la ville, DD 15, 28; FF 89, 92.

Foulons, FF 40; HH 15; — condamnations

prononcées contre des foulons pour

fraudes, FF 40; — individu condamné a

mort pour avoir fomenté une grève parai i

les foulons, FF 40; — chapelle de Saint-

Vincent, patron dos foulons, GG 4V 43;

— jeux, histoires et ébatements faits par

les foulons.lors de la joyeuse entrée de

Jacques de Luxembourg à Armentières,

GG 42; — mise à exécution des édits et

ordonnances concernant les foulons, HH
22. .

Fowins. La jouissance du droit de recueil-

lir les fumiers est contestée à 4a ville

d'Armentières. CG 120.

^ Gantises, ^H 20.

Gantois. Tentatives faites par les Gantois

pour s'emparer d'Armentières, AA 8; —
travaux de fortification afin de seméttre,

en garde contre leurs entreprises, CC 30.

Gasahcb. Culture de la garance, HH 26.

Gard*. Représentations faites au gouver-

neur de la province au sujet des diffi-

cultés que présente la mke à exécution

de son ordonnance touchant la garde à

faire à Armentières, CC 79; EE 11 ;
—

soldats envoyés pour tenir lieu delà

garde, CC 96; EE 11;— garde bourgeoise

d'Armentières : garde établie le long de

la Lys, EE 9 ; — réglementation de la

G.

garde ; désarmement» EE 10; — insulte

proférée à un capitaine de la garde bour-

geoise, FF 33.

Gasdjb nationale. Dépenses poqr le dra-

peau de. la garde nationale et pour co-

carde* délivrées au Magûtrat et aux

habitants, en juillet 1789, .CC 99.

Gain isois d'Armentières. Entretien de cette

garnison, AA 8; — indiscipline de cette

v garnison; sa réduction, AA 8; EE 11 ;
—

garnison d'Armentières. EE 12, 14, 15,

16, 18, 19, 26, 28; HH 6; — rixes entre la

garnison et les bourgeois, FF 49; — rap-

ports des habitants avec la garnison, FF

84.

.1*1 .i*

i Gâtant de Douai. Confection d'un nouveau

géant en. osier, AA 16.

Gmviknancb de Lille, AA 8; DD 18, 20; 22,

40, 46; Efi 8, 21, 80. 37; FF 7, 8v 2» à 33.

38.95; GG39; HH 22, 23; II 2> 9.

I Gsains. Edits et instructions toudhani la

circulation des grains;' kAU iy EE 12;

HH 1; — commerce des grains, AA 5; HH

1, 2; — exportation des grains, AA 8;

EE 12; H H 1, 10; — grains mis en sûreté

à Armentières, AA 8; EE 30; - défense

d'acheter les grains destinés aux troupes^

A A 8; — prix des grains, A A i8; YV 17;

nH 2, 3; — transport des grains,

DD 32; II H 2; — babteurs de grains, Bfc

4
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2$ ARCHIVES COMMUNALES D'ARMENTIÈRES.

6; FF 90; — émeutes soulevées par le

renchérissement des grains, CC 79, 98;

FF 90; — cherté des grains, CC 112; —
impôts levés sur les boires de grains» CC

113; -r octroi sur les grains, CC 115 ;

— défense de faire des accaparements de

grains, EE 29; déclaration & fournir

par les habitants, EE 29; — désordres

qui se commettent dans la vente des

grains, FF 89; — permission de faire des

meules de grains, FF 94; — blé acheté

pour les pauvres, HH 1 ; — mesures en

usage pour mesurer les grains, HH 2; —
mesurage des grains, HH 26.

Gbaissibbs, HH 27.

Gsirnias civil et criminel. Exercice des

Halls des drapiers d'Armentières àAn-
1

vers, AA 8; HH 17.

Hs*ssfx. Condamnationsprononcées contre

des individus coupables d'hérésie, FF 40,

41.

Hôpitâl d'Armentières. Ciboire donné à

cette maison, AA 8; — réparations des

bâtiments de l'hôpital des infirmes, BB 1;

— crue d'assis pour réédifier les trois

hôpitaux détruits dans l'incendie de 1471,

CC 17; — frais d'entretien d'un hôpital

érigé de nouveau pour les chartriers,

CC 80; — travaux à faire à l'hôpital, DD

47, 19; — hôpital situé hors la porte

d'Arras; cet hôpital est transféré à l'in-

térieur de la ville et confié à des sœurs

de l'ordre de Saint-François, GG 89.

Hôpital de Sainte-Catherine de Sienne à

Armentières. Fondation de cet hôpital;

donations qui lui sont faites, GG 91, 98,

94, 141; — loterie pour la construction

de l'hôpital deSainte-Catherine de Sienne,

GG 92; — biens appartenant à cette mai-

son, GG 98,95; — cet hôpital est trans-

féré dans lés bâtiments du collège sup-

primé, GG 98; — maison donnée à cet

hôpital, GG 140,

Hôpitm. de Sainte-Marie ou des Bleuettes a

fonctions de gretàer, BB 1, 8;— le gref-

fier est astreint à porter le costume

comme les autres membres du corps

échevinal, BB 3;— nomination d'un gref-

fier, incapacité notoire du greffier Des-

ruelles, BB$; — vacations et frais ex-

traordinaires du greffier, CC 101; — le

greffier criminel demande à être exempt

des impôts sur les vins et bières, CC 126;

— gages des greffiers, CC 130.

GaivE. Condamnation à mort portée contre

un individu convaincu d'avoir fomenté une

grève parmi les ouvriers foulons, FF 40.

Guïrrb. Dégâts causés par la guerre; AA

8; CC 180; EE 28; — avis donnés au Ma-

gistrat d'Armentières des faits de guerre

H.

Armentières. Cette maison fait un prêt

à la ville d'Armentières, CC 60; — fon-

dation de l'hôpital de Sainte-Marie, GG

96; — dons et legs faits à cet établis-

sement, GG 96, 97; — ventes laites à cet

hôpital, GG 98, 99; — biens de l'hôpital

de Sainte-Marie, GG 100, 101, 102.

Hôpitaux maitaules , Réforme des abus qui

existent dans ces hôpitaux, AA 5 ;
—

billets d'entrée dans les hôpitaux pour

les soldats malades, EE 32. -

HoaiSTxs de l'église paroissiale, AÀ 13, CC

89; — réduction du nombre des horïstes,

CC 94; — tés horistes demandent à être

exempts de contribuer dans les ving-

tièmes, CC 125; — fondation des heures

canoniales, GG 37 ; — comptes des

biens affectés à cette fondation, GG 88.

Hoslogb du beffroi, CC 86, 87; — gages

de celui qui conduit l'horloge, CC 130;

— réparation! de l'horloge, DD 46; FF 75^

HÔTSL-DB-vtLLi. Réparations à la maison

de ville, AA 20; — lettres de non-préju-

dice données par les gens de loi de la

paroisse d'Armentières au sujet de la per-

mission qui leur a été accordée de tenir

leurs plaids- dans l'hôtel-de-ville d'Ar-

qui se passent yi«%?ïïf-
dépenses occasionnées pàV

:

\a 'èiïerVe\
< fourragémentsj ' r^qâfs1tftlfsl

J
'(fllfa^s;

logements de'gei/^dttriè'si-fcc \%il,
33, 86;\n^\^^ià\^

f- 'me-
sures prises à cause ht \Âfr£,W lo,

31, 32; — contributions de guerre

payées aux capitaines français et aux

soldats espagnols, EE 33, 35 à 39.

Gubt. Mesures prises pour l'établissement

du guet, AA 8; — dépenses pour faire le

guet à Armentières, CC 18 ; — pour-

suites exercées contre les guetteurs à la

- ' !i !
, il; r.t.i-ui o:-

!- -'
j

*
. !. 1
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." >.:..'
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,
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«entières, BB 1; FF 44; ugaHlos4»on

laite eu* gens de loj <le la paroisse #Ar-
mentières d'avoir a fesser de jtepir leurs

séances dans i^ôtel^yillejf sir-

dommages causés à l'hôtel-de-ville ta,

les Frauçais, CC 18; .— agrandissaient

de la halle, CC Ï9; DD 19;— reconstruc-

tion de l'hôtel-de-ville, CCJ5; PD 45, 46;

— travaux à la maispn-de-ville^ CC,6^
74; DD46, 50f

— réparation deadégits

occasionnés par les grands vents, GG £7;

—exercice du culte réformé dans l^ôlel-

de-ville, CC 70; GG 75;—r décoration ^e

la maison-de-viUe les jours de proces-

sions, CC 70; — sculpture représen-

tant la Vierge enchâssée dans la muraille

de la maison-de-ville, CC 74; — maison-

de-ville, DD 1; — appropriation du poids

public dans la nouvelle uaison-de-ville,

DD 4; — cabaret de l'hôtel-de-ville, DD

11; — exécution, sur un éçhafcud placé

devant la halle, d'individûa coupables

d'hérésie et auteurs de pillages commis

à la faveur des troubles, PF 40.

Hôtbl d'Egmont situé à Armentières, II 7.

Huiles. Vente des huiles, FF 89; — com-

merce des huiles, HH 16.

Imposition foncière levée afin de subvenir

aux charges de la ville d'Armentières
t

CC 31, 38. 123.

Impositions. Eîats des terres à labour, jar-

dins, bois, etc., demandés pour l'as-

siette des impositions, AA 8; CC 132; —

compétence du Magistrat d'Armentières

en matière de répartition des impôts,

FF 19.
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tffcnwp qui détruit 4a ville d'Armentières:

60 toûf 1471, CCR 28; FF 80; - achat

de pompe» à incendie, CC 73; — achat

de seaux de eu^,. CC 74; — mesures à

prendre afin que les incendies deviennent

moins fréquents*, FF 81;— mesures pres-

crites par le Magistral afin de prévenir

et combattre les incendies, FF 81 à 86,

89, 98, 95; — incendie d'une partie de la

ville en 1589, GG 12t.

Inhtjmatioks. Loi sur lesinhumations,F798.

IkoAoatiom, CC 131;— différends soulevés

par la tenue des eaux de la Lys à un

niveau qui occasionne des inondations,

DD 15 à 19, 21 à 25.

J.

JisuiTBS d'ArmeoUèrea. Inventaire des

vases sacrés et apposition de scellés sur

la bibliothèque des PP. Jésuites après la

suppression de leur collège, CC 87 ;
—

compte des loyers d'une partie des bâti-

ments et jardins du collège des ci-devant

Jésuites, CC 100; — ces religieux sont

déboutés de leur prétention d'être

exempts de contribuer à l'impôt sur le

vin, CC 123; — les PP. Jésuites deman-

dent à être exempts de la contribution,

CC 127; — indemnité payée aox Jésuites

pour l'enseignement des cinq classes, CC
139. — Arrentement d'un terrain ac-

cordé aux Jésuites, DD 7; — différend

au sujet de la tenue du catéchisme, GG

63; — fondation de la maison des Jé-

suites d'Armentières, GG 77; — ensei-

gnement donné par les Jésuites, GG 78,

79; — quêtes faites pour les pauvres en

l'église des Jésuites, GG IH. — Voir

Collkoi d'Armbrtibrbs.

Jésuites de Bétbune, GG (3.

Jeux. Supplique h l'effet de pouvoir repré-

senter des comédies, des danses, débiter

des drogues, faire des jeux de ma-

rionnettes et tirer une loterie, FF 91; —
jeux et histoires faits lors de la joyeuse

entrée de Jacques de Luxembourg,GG 42.

Jio ni nas. Poursuites exercées contre un

individu pour avoir joué aux dés, FF 19.

Jxu di paube. Ordonnances de police tou-

chant le jeu de paume ou de battoir, FF

84,89,94.

Juridiction; Justici. Privilèges concer-

nant la justice, FF 1 à 9, 37; — hono-

raires attribués aux échevins pour ren- :

dre la justice, FF 1; — procès soutenus

• par le Magistrat d'Armentières pour la

défense de ses privilèges en matière de

juridiction, FF 8, 9, 18, 19. 22, 27, 29,

32, 38, 39; — affaires des sièges et juri-

dictions de province, II 8;— étendue du

ressort de la ville, II 8, 9.

Laies (rivière des). Creusement de cette

rivière; travaux; procès-verbaux de

visite, DD 28.

Lamis. Interdiction de l'entrée des laines

et draps d'Angleterre, HH 18, 19; — per-

ception du tonlieu des laines, HH 20.

L'Albu (Pays de), DD 28.

LiBUAiaix. Exercice de ce commerce, AA 6;

— condamnations portées contre deux

libraires pour vente de mauvais livres,

FF 40; — contre un maître d'école et un

particulier convaincus du même délit,

FF 40; — auto-da-lé de livres hérétiques

déposés en la halle, FF 40; — ordon-

nances de police touchant les livres pro-

hibés, FF 81; — avis donné au Magistrat

touchant l'introduction de livres scan-

daleux et hérétiques qui se fait à Armen-

tières, FF 96;— subvention accordée par

la ville à an imprimeur-libraire, HH 28:

Lin. Commerce du lin, AA 6; — ordon-

nance touchant le poids du lin et fil de

lin, FF 89; — autre ordonnance défen-

dant la fabrication des fils de lin, HH

.

12; — blanchissage des toiles de lin;

placement des filles pauvres de la cam-

pagne dans les filatures, HH 25.

Lombabd (table de prêt) d'Armentières, GG

148.

Lotbbies. Permission de tirer une loterie

à Armentières, FF 91.

Lys (rivière de la). Transport des grains

sur cette rivière, BB 2; — travaux de

fortification entrepris afin de maintenir

libre la navigation vers l'Artois par la

Lys, CC 30;— troupes chargées de garder

le pont de la Lys, CC 67;— terres situées

le long de la Lys» DD 14; — inondations

produites par la tenue des eaux de la Lys

à un niveau trop élevé : différends sou-

levés à l'occasion de la réglementation

de ce niveau, DD 16, 17, 18, 19, 21, 22,

23, 24, 25; — travaux de eurement de la

Lys, DD 20; -visite de la Lys; navigation

de cette rivière, DD 29, 80, 31, 32; —
garde établie le long de la Lys, EE 9; —
travaux de redressement de la Lys, EE

11; — maraudeurs transportés du côté de

Flandre par des bateliers de la Lys, EE

31.

M.

Mabrschbp (bateau du marché^ ou droit de

transport par eau. Adjudication de cette

fernre.CC 105; —le droit de percevoir cette

ferme est contesté à la ville d'Armen-

tières, O: 120; — établissement du

maerschep d'Armentières; réglementa-

tion du service de ce bateau, DD 30, 31,

32.

Maison-forts tenue par les Bons-Fils. Voir

Boks-Fiis.

Maisons mortuaires, FF 8, 22.

Marches. Edita concernant les marchés,

A A 6; — émeute sur le marché aux

grains, CC 73; — mesures prises afin de

prévenir les désordres qui auraient pu se
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produire à Armentières par suite de l'in-

terruption des marchés, CC 82; — inter-

ruption des marchés, ÇC 112; — confec-

tion d'étaux pour le marché, BD 49 ;
—

règlements de police concernant les mar-

chés, FF 82 à 86, 88, 89; — réouverture

du marché aux grains, HH 1; — marché

au corapenage, HH 8; — franc marché

concédé à la ville d'Armentières, HH 6;

— droit d'aunageau marché, HH 7; —
questionnaires relatifs aux marchés,

Ht.. .

MAITâlSIS BT JUKANASSi AA 6; HH 28.

Mabechacsséb, CC 78, 82, 98; HH îl.

Miaiiess. Registres aux actes de mariage,

GG6.7.

Mateur. Nomination & let office, AA 9; :

RB 4. .

ê Médecin des pauvres, AA 9; — gages da

médecin de la ville, CC 180; GG 185.

Mégisseries, HH 25.

Mendicité* Extinction de la mendicité, AA
5; CC 3$; — ordonnance de police tou-

chant les mendiants, FF 84, 89, 93.

Merciers. Règlements de police concer-

nant les merciers, FF 82 à 86.

Meuniers. Condamnations prononcées con-

tre des meoniers, FF 41; — règlement

de police concernant lesmeuniers, FF 84.

Milicb. Recrutement de la milice, EE 1, 2,

3,33.

Minck de la viife- Adjudication de la ferme

du Minck, CC 105; — procès an sujet de

l'établissement d'uriminck à Araentières,

FF 26; — rétablissement du minck; ser-

ment des minckeur8, FF 89; — monopole

des minckeurs, HH3. -

MiaiCLi arrivé à Armenfàères. GG 6t.

Monnaies. Edits concernant les monnaies,

AA 1; — déerî des monnaies, AA 6; GG

112; ; fSatSêë monnaie, ' ;AA 4 ;
• ««S- '

ntttfon tlei espèces-d'or, d'Argént et de

Wlton> CC 133; — condamnation dlndl-

vidus coupables d'avoir altéré lesmon-^

naies, FF 40. ; '1

Moulins. Erection de moulins, HH 10; —
moulins à retordre, HH 11, 12.

Moulins de Molimont à Houplines, DD 17,

18. 19,21,23, 25,26.

MusiciBiis. Présent fait aux musiciens ée

la ville d'Armentières, CC 55; — méné-

triers qui jouent en la halle pendant là

franche féte, CC 58; — musiciens qu'on

fait venir de Lfllé pour assister à la pro-

cession centenaire dû 1!T août, CC 78;

— musiciens attachés à i^éfrUse d'Ar-

mentières; GG 20, 24, 33 ; — projet de

supprimer la musique de réalise parois-

siale, GG 83.

N, O.

Naissances. Registres aux actes de nais-

sance, GG 1 à 5; — apperts de nais-

sances, GG 11.

Nieullbs (féte des), RB 3 «f ta note; CC 66,

73.

Noblesse. Edits concernant la noblesse,

AA 1; — lettres de noblesse; recherche

d'un titre de chevalerie, II 10.

Octbois. Adjudications des octrois, AA 5;

CC 88, 91, 108 a 108; — octrois obtenus

par la ville d'Açmenlières, AA 8, 20, 21;

CC16A38; GG-156; — diminution dn

produit des octrois, CC 2; — perquisi

lions faites par les commis A la conser-

vation des octrois sur les vins, bières et

eaux-de-vie, CC 15; — approbation des

octrois levés sans permission par les

échevitis, CC 83; — comptes des octrois.

CC 53 à 100; GG 153; — paiement du qua-

rantième appartenant au Roi dans les oc-

trois, CC 92; — états certifiés du produit

des octrois, CC 102, 103, 109, 132; — de-

mandes de modérations, CC 110; — oc-

trois sur les bières, CC 112 ; — octrois

sur les grains, CC 115; — sol pour livre

des droits d'octroi, CC 135.

Offices MUNicirACX, AA 6; — demandes

d'emplois, BB 1; — offices créés hérédi-

taires par édits royaux, RB 11,12, 13, 14;

— perception du vingtième des offices et

droits ; attributions de chacun des offi-

ciers de la ville, CÇ
J>;.
— gages des of-

ficiers de la ville d'Armentières, CC 63,

130; —attributions et droits des officiers

de police, II 8.

Obpbeliiies (maison des Pauvres-Filles ) A

Armentières. Les administrateurs de

lette maison demandent pour celle-ci

l'exemption de l'impôt sur la bière, CC

124; — donation faite à la maison des

pauvres orphelines d'Armentières, FF 73;

— fondation de la maison des pauvres

filles orphelines, GG 105 ;
—

< pièces .tou-

chant l'administration des biens de cette,

.

maison, GG 105, 106, 107, 108; — dona-

tion en faveur des pauvres filles orphe-

lines, GG 144.

Orpublies (Pauvres-). Donation faite à la

maison des pauvres orph? lins, FFÎ3; —
fondation de la maison des pauvres or-

pbeliris maies par François Bosquillon,

GG 103; — comptes- -de 'fcétte maison,

GG 103; — administration de cette mai

son, GG104.

P.

Pain pour les troupes, A A 8; - égard*, BB

10; FF 84; HH 3; - prisée du pain, HH 2.

Pau conclue avec l'Angleterre et le Portu-

gal, AA 5; — prêt demandé par le Roi à

la ville d^Armentières pour l'« avance-

ment » de la paix, EE 39. — Voir Céré-

monies ET REJOUISSANCES PUBLIQUE*.

PiRLEMBNT se FLàNMK, AA 1, CC 70; 87,

38; DD30; EE 6; FF 8, 9, W, 11, «139,

95, GG 39, 19.

Passbmbntiers, Il H ÎHnote.

Pauvres. Legs à eux faits BB 1; GG 118

à

1*4, 140, 141, 1i9; - difficulté au sujet

de la nomination des ministres des pau-

vres, BB 2; — impôts levés p ur venir en

aide à la table et charité des pauvres, CC

19, 22 à 27, 29, 30, 35 ï 38, 53, 116, 123;

GG 138; — entes dues à la charité des

pauvres, CC 63 ;
— remboursement aux

inin'slrftsdes pauvres drs prêts qu'ils uni

faits afin de suppléer au manque de res-

sources de la charité, CC 78, 96; — sub-

vention accordée à la table des pauvres,

CC 80, 97 ; — rentes dues aux pauvres.

FF 66 ; — obligation souscrite par les

ministres des pauvres, rF 69; — amor-

tissement des biens de la table des pau-

vres. GG li\ — acquisitions faites par la

table des pauvres, GG 125, 126. 127, 128;

— baux des biens des pauvres. Ci) 129;
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table des jUdvres, GG 130; — acquisi-

tions de rentes faites par les pauvres, GG

131, 132, 133; —administration des biens

des pauvres, GG 134, 135, 136; — affaires

concernant les pauvres, GG 137, 138; —
comptes des biens des pauvres, GG 13* à

163; — états des revenus et charges de

|a tablées pauvres,GG 153;— po*rc*o#

(aits popr les pauvres, GG 154; rr .
pau-

vres étrangers; sage-femme, médecins et

chirurgien des pauvres, GG 155;— achats
(

de, blé destiné aux pauvres, HH 1,

Pavés. Construction du payé d'Armentières

4Jleurbaix, BB *; CC 3fc DD 33,#;
;
ît

réparations des pavés d'Armentières, B$

2; CC 37; — pavé de Lille A Àrmeotièresy

CC 89; DD 33 .

Péa«i, rASAAfia, ronriRAOB, tbâvbbs (droit ..

de), AA (?;— adjudication de cette ferme,

ÇC 105 ; — questionnaire relatif à la

perception des droits de péage, ponte-

nage, etc., ÇC. 111, 132; — perception

d'un impôt sur les chevaux, chariots, ba» .

teaux et bestiaux passant au pont de la

Lys, DD36.

PBLLiTiias, HB26.

PaniTiifTis (couvent de Notre-Dame des

Anges dit des) à Armentières. Prêt lait

par cette maison à la ville d'Armen-

tières, CC 44; — requête à l'effet d'ob-

tenir paiement d'arrérages de rentes, CC

47; — couvent des capucines, DD 7; GG

71.

Pslfa. Dépendes occasionnées par la ma
ladie contagieuse, CC 20,27, 22; — peste

qui enlève un tiers de la population, CC*

38; — mesures de police prescrites tou-

chant la maladie contagieuse, FF 84 ;
—

mesures à prendre pour empêcher la pro-

pagation d'une maladie contagieuse, FF

33; — maladie qui règne sur 'les "bes-

tiaux, HB 4.

Plmds. Règlement de l'empereur Chartes-

Quint touchant la tenue des plaids, FF

2; — registres aux plaids, FF 40 à 43,

—
p rocès débattus aux plaids. FF 44 à

52.

Poids bt mbsubks. Les p \d* et balances du

poids public sont détruits dans l'incendie

de 1471, CC5i; — perception du droit

de-pods public, CC 118; — le droit de

percevoir cette ferme est contesté h la

ville d'Armentiô.eis CC 120, 121; — ins-

tallation du p.)i<ls publi • dans la nou-

velle halle, DU 4; — jauge de» p ods et

mesures. FF 88, 89.

Polick. Privilèges de p >lire du Magistrat

Vable des matières

d'Armentières, BB^Î; FF 80, 81; — litiges

soulevés entre le lieutenant de la Gou-

vernance de Lille, les Etats de Lille et le

Magistrat d'Armentières au sujet des at-

tributions de ce dernier corps en matière

de police, FF 7, 15, 16, 17, 21 à 28, 30,

33, 39; — lettre rappelant aux échevins

la nécessité de faire observer les règle-

ments de police, FF 39;— registres Con-

tenant les condamnations prononcées

contre des marchands et des particuliers

coupables de contraventions aux règle-

ments de police, FF 40 à 43; — procès

Intentés à des particuliers coupables de

semblables contraventions, FF 45, 46,

48 à 52; ordonnances et règlements de

potier pris par le Magistrat, FF 82 à 89.

Police militai»!, AA 8; EE.30, 91.

Pompes a iKoutDiB, CC 33; S— achat d'une

pompe à incendie, Dftftl.

Ponts. Travaux aux ponts de Flandre et

de la porte d'Arras, CC 23, 25, 33, 35;

DD 40, 44; - pont de la Lys, CC 50, 07;

DD 80 à 40; — construction de barrières

A mettre au-devànt des ponts de la ville

« pour ledoubte des Franchois, » CC52;

— eurement des points et fossés de la

ville, DD 15; — reconstruction du pont

de la Lys ; droit de péage perçu sur et

Svus ce pont, DD 36, 39; — Poncel Ga-

lant ; pont de la porte de Saint André à

Lille, DD 40.

PorcLiriON. Accroissement 'de la popula-

tion, CC 18; — pauvreté et décroissance

de la population^ CC 88, 52; — états in-

diquant Je chiffre -de la population, CC

132; — relevé du nombre des décès à

Armentières, DD 50 ; — dénombrement

de la population, GG 157; — question-

naires relatifs à ta population, II 8, 9.

Pobtks. Travaux aux portes de la ville, CC

23 à 26, 33 50; DD 33. 40; - travaux de

défense pour se mettre à l'abri d'un coup

de main des Français, CC 52; — barrières

de dégel placées aux portes d'Arras et

d'Eiquinghem, CC 91.

Pobtkurs au sic. Révocation, 6B 2; —
réglementation du service des porteurs

au sac, FF 89; — les porteurs au sac ac-

compagnent le Magistrat sur le lieu

d'une émeute causée par le renchéris-

sement des grains, FF 90.

Postes kvx chevaux, AA 6; exemptions

dont jouissent les me sairers el maîtres

de postes, CCli6; — le» écuries de la

p iste aux chevaux sont placées dans les

anciennes boucherie.*, fffl 1 1

.

PitMuiF.s inondée*, CC131; DD 15* 24.

Paieras de la religion réformée, AA 8; —
condamnations prononcées contre des

gens coupables d'avoir assisté aux prê-

ches, FF 40; — ordonnances de police re-

latives aux prêches de la religion réfor-

mée, FF 84.

PaiDiCÀTBua. Recommandation d'un pré-

dicateur, AA 8.

PaÉs Dgbbm. Inondations, DD 17,24;

—

prêches et assemblées des partisan* de

la religion réformée tenus sur les prés

-Duhem, FF 40.

PaisiTTias d'Armentières, GG21.

Pbésbats faits à Marie de Bornes, ÀA 8;

— au comte d'Egmont, A A 8; — au comte

d'Annappes, gouverneur de Lille, AA 8;

— aux seigneurs de FienUcd, de Santés

et de Roubaix, à l'évêque d'Arras, CC 50;

— aux chapelains et musiciens de la

vHIe, CC 55; — à l'évéque d'Arras, aux

PP. Capucins et au comte d'Egmont, CC

44; — au maréchal de Vauban, aux ducs

de Bavière et de Vendôme. CC 67; — au

gouverneur de Lille, CC 68,-69? ah

président du Parlement de Flandre, CC

76; — aux ducs de Nouilles et de Char-

tres, CC 79; — à MM. de Cébret et de

Fénélon, CC 81; - à M. Moreau de Beau-

mont, intendant de la province, CC 84;

— à M. Duchaufour, commis de l'Inten-

dant des finances à Paris, CC 93.

Paisoifs. Gages du concierge, CC 130; —
poursuites exercées contre le geôlier,

soupe »nné de complicité dans l'évasion

de prisonniers, FF 40.

PaocBSSiOKS. Décoration de la maison-de-

ville pour les processions publiques, CC

70; — flambeaux pour les processions,

CC 76, 101; GG 49; — indèrainVéaux ser-

gents qui veillent aux désordres pendant

les processions CC 77; — gratification

aux musiciens qui ont assisté A la pro-

cession extraordinaire et centenaire du

15 août. CC 78; — indemnité aux hr>-

risles pour les processions des Roga-

tions, CC 89; — gages du concierge des

prisons pour parer les autels les jours d«

procession , CC 130; — condamnation

prononcée contre des bourgeois qui ont

refus»' de « parer » leur maison pour le

passntM' «le la procession, FF 40;— ordre

<V nettoyer I'"* rues"p»ur le passage de

la procession, FF88; — bannières portées

à h procession |»ar les foulons, GG43.

Piiociaruas d<« la ville, BB 8; — procès

c nt:v le procureur c'e la ville au snj<t

du paiement de ses salaires et vacations

FFK, :8.
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Pamiirig coemcwales . Arrentements des

tiens de la ville, AA 4; CC 105; DO 3 à

8, 10; — autorisation d'aliéner une partie

ARCHIVES COMMUNALES D'ARMENTIÈRES.

des. propriétés communales, CC^O; —
réparations des bâtiments appartenant à

la ville, CC 130; — acquisitions faites

parlaviUe, DD1,2; -, baux des bien*

appartenant A U ville, DD 9
? 10. ,

Puits cqvvural, CC 180.

Receveur de la tille, BB 9.

Rbiooissajicss publiques. Voir Cérémonies.

Relisiok réforbeb. Demande de rappel

d'an bourgeois banni pour cause de reli-

gion, AA 8; — exercice du culte réformé

à Armentières pendant le séjour des

armées hollandaises, CC €9, 70; CG 75;

— poursuites exercées et condamnations

. prononcées contre des hérétiques, des

anabaptistes el antres partisans de la

rel|gion prétendue réformée, FF 40, 41;

— répression des faits de pillage commis

dans les églises d'Armentières et des

environs par les partisans de la religion

nouvelle, FF 40,47; — règlements de

police à observer par les partisans de la

religion réformée, FF 84 ; — emplace-

ment assigné pour l'exercice du culte ré-

formé. FF 84; — serment du ministre

du culte réformé, FF 84.

Rentes. Autorisation de constituer dés

rentes sur la ville, CC 17, tl, Î7; —
arrérages de rentes dus par la ville, CC

83, 35; — constitutions de rentes pair la

ville, CC 39 à 46; DD 5; — contrats de

ventes et affaires relatives aux rentes

assignées sur la ville d'Armentières, CC

47, 48 ; — états des rentes dues par la

ville; délai accordé pour le paiement des

arrérages, CC 49;— comptes des fermes

et rentes de la ville, CC 50 à 52; — rentes

dont le capital a été employé aux travaux

des fortifications, CC 03; — rentes dues

par la ville d'Armentières, CC lt9; FF
14,81.

Requieitiohs de guerre. Réquisitions : de

pionniers et de charpentiers, AA8; CC

19, 81; EE Î5, 27; -i de chariots, CC 19,

81; ÈE «4, 25, 28, tl; — de chevaux, CC

*8; EE 22 à 17; — de feutrage, EE 14,

M; — de bestiaux, EE 15; — dè tireurs

de bateaux, EE 15. i ;

Rrarros dé la ville d'Armentières. Etats

des revenus; produit certifié des
1

octrois,

CC 101, 108; — emploi des revenus de la

ville, CC 180; — recouvrement des de-

niers appartenant à la ville, DD 18.

Rouit. Houle detitleàDunkerque, CC 87.

S.

Sage-ferme des indigents. Gages de la

sage-femme des pauvres, CC 130; — de-

mande d'augmentation de salaire,GG 155.

Sauvegarde. Sauvegarde accordée à la

ville d'Armentières par les Etats-Géné-

raux des Provinces-Unies, EE 29; — par

Floris d'Egmont, comte de Bueren, EE

33; — par Don Juan de Zuniga, gouver-

neur des Pays Bas, EE 35.

Scarfe (rivière de la). Curement de cette

rMère. DD 27; EE 27.

Sekl de la draperie. Etat des draps soumis

au scel, AA 8; — scel servant à plomber

les draps, HH 13, 14; — procès contre le

baron de Crosilles prétendant avoir un

scel privilégié pour la draperie de Bon-

pUnes, HH 18.

Sergents de ville. Révocation, BB 2; —
nominati on, BB 7; — au^men'ation du

nombre des sergents, FF 1; — insulte

faite an lieutenant-bailli par deux ser-

ents, FF 51; — lettres de rémission

accordées à deux sergents auteurs d'un

meurtre involontaire, FF 53.

Service militaire. Gentilshommes au ser-

vice de l'Espagne et possédant des terres

sous la domination française, EE 32.

Serviettes. Manufacture de serviettes,

AA 5.

Sgeurs-Adoustihes (chanoinesses de l'ordre

de Saint-Augustin, dites) à Armentières.

Ces religieuses demandent à être

exemptes de l'impôt sur la bière, CC121;

vente d'une maison par les religieuses

augustines réformées d'Armentières, FF

69.

Soeurs de la Présentation (sœurs de St-

François de Sales, dites) à Armentières.

Ces religieuses demandent à être exemp-

tées du paiement de l'impôt sur la bière,

CC 124; — maison à elles appartenant,

DD 44; — ordre à une bourgeoise d'Ar-

mentières de se re tirer dans le couvent
|

des sœurs de Saint-François de Sales,

FF 78; — ces religieuses occupent un

terrain appartenant à l'église paroissiale,

GG 35; — bandoulières fournies par les

filles de Saint-Françuis de Sales, GG 55;

— état des biens appartenant au couvent

de Saint-François de Sales, GG 71.

Sœurs-Grises d'Iseghem (couvent des),

ÇC 47; Gp 73.

Sœurs-Grises bospitalieees (religieuses de

Saint-François, dites) à Armentières.

Rente donnée à cette maison par Bauduin

Lescornet, CC 39; — les Sœurs-Grises

demandent A être exemptées du paiement

de l'impôt sur la bière, CC 124; — pil-

lage de l'église des Sœurs-Grises par les

sectaires, FF 40; — vente d'une maison

par les 6œurs hospitalières, FF 67 ;
—

prieure des Sœurs-Grises, GG27; — rela-

tion de îa fondation de la maison des

Sœurs-Grises hospitalières àArmentièree,

GG 89; — letfs fait à celle maison ;

administration de ses biens, GG 89, 90.

Soldats malades, A A S.
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TABLE DES MATIÈRES.

T.

Taillis it viistiiiiis. Adjudication de la

charge de collecteur, BB 9; — perception

des tailles et vingtièmes; comptes, états,

demande de modération, CC 7 à 13, 63;

— arriéré des tailles et vingtièmes, CG

37; — paiement des tailles, CC 39, 117,

135;— demandes d'exemption, CC 125,

126, 127; — procès contre an collecteur

des tailles et vingtièmes, FF 18.

Tahhumb; tahhioes. Différend soulevé par

l'application des règlements de police

concernant la tannerie, FF 22; — règle-

ments de police touchant les tanneurs, FF

84 à 86; HH 27; — état des tanneries

existant en la ville d'Armentières, HH
25; — érection des tanneurs d'Armen-

tières en corps de métier, HH 27.

Tiviawiaa. Règlements de police touchant

les taverniers, FF 82 à 87; — plainte

des Capucins touchant l'établissement

d'une taverne à proximité de leur église,

FF 94.

TraiTuaixas, HH 1$, 22.

Tissiiaim, HH 15.

TotLis. Manufacture et blanchisserie de

toiles, AA 3; — exemption accordée au

sieur Duquesne, manufacturier , AA 4;

CC 126; HH 11 ; — fraudes qui se sont

introduites dans le commerce des toiles,

AA 5; — nomination de commis à mar-

quer les toiles, BB 11; — droit d'aunage

des toiles, CC 52, 119, 120. 121, 133; FF

89; HH 7, 11; — indemnité payée à un

voiturier à cause de l'incendie de sa voi-

ture chargée de toiles blanches, CC 89;

— démarches faites pour obtenir des lois

touchant la conservation et le bien des

manufactures de toiles, CC 98; — trai-

tement descommis de Tannage des toiles,

CC 130; — blanchisserie établie sur les

anciens remparts près la porte de Flan-

dre, DD 10; — plombage des toiles, FF

89; — commerce des toiles; conduite

vexatoire des employés de la maréchaus-

sée, HH 11; — commerce des toiles, HH

25.

Tosliiu. Edits concernant la perception

des droits de tonlieu, AA 1; — tonlieu

des bestiaux et bêtes à pied fourchu, CC

111; — tonlieu des laines, HH 20.

Taisoina. Instructions donni es à cet of-

ficier, BB 2; — il est astreint à se revê-

tir du costume dans les cérémonies pu-

bliques comme les autres membres du
corps échevinal, BB 3; — défense faite

au trésorier de la ville de s'introduire

sans raison dans les assemblées échevi-

nales, BB 9; — insultes proférées à un
échevin par le trésorier, BB 9; — ordre

donné au trésorier touchant le décri des

monnaies, CC 133; — procès soutenus

par le trésorier de la ville d'Armentiè-

res. FF 14, 17,26.

Troupes. Règlements relatifs aux mouve-
ments de troupes, AA 1; — fournitures

aux troupes, AA 6; CC 61, 67, 96; EE 16,

26; — avis donnés au Magistrat d'Ar-

mentières touchant les mouvements des

troupes, AA 8; — logements de trou-

pes, CC 19 20, 22, 27, 29, 30. 33, 49, 81;

EE 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19,20, 21,22,

23. 32; HH 6; - dégâts causés par les

troupes, CC 131; fcE 19; HH 6; — me-
sures prises afin de prévenir tout conflit

entre les bourgeois et la garnison, EE
18.

Tctbllb it craATBLLi, FF 8, 29, 43, 57,

59,63,65,71,78, 79.

«NivaasiTS de Louvain, GO 66, 76.

ViLiT ni villi, BB 10; — gages du mes-

sager ou valet de ville, CC 130

Viuvis (fondation des pauvres) à Armen-

tières. Rentes appartenant à cette fonda-

tion, CC 43, 47; FF 64; — comptes des

biens appartenant à la fondation des

pauvres veuves d'Armentières, GG 109;

— biens appartenant à cette fondation,

GG 111, 112.

Vieillis, GG 19.

Vienxaon (cloche de retraite ainsi appelée).

Cette cloche est enlevée par les Français

lors de la prise d'Armentières en 1471,

CC 51; — gages du sonneur de cette clo-

che, CC 63, 130; — défense de sortir de

u. v.

la ville après le premier coup du vigne-

ron, EE 80, 31.

VifiiQB (droit de), CC 52, 119.

Vins, CC 114, 116; — impôt levé sur le vin

afin de subvenir à l'insuffisance des re-

venus de la table des pauvres, CC 123;

—demandes d'exemptions de l'impôt sur

le vin. CC 123, 121, 126; - état des vins

« renclos » par les nobles et ecclésias-

tiquss, CC 128.

Vivais. Règlements du Magistrat touchant

la cherté des vivres, FF 84.

Vois roiLiQci Achat de lanternes, CC 85;

— Règlements de police concernant la

circulation et la propreté des rues, FF

82 à 86, 88, 89, 92; — éclairage de la

voie publique, FF 81, 89.

Vomi. Travaux de voirie, BB 1; DD 88;

— élargissement de la rue d'Erqiin-

ghem, CC97; — chemin de la Bouvaque,
DD 34; — questionnaire relatif à la voi-

rie : alignements, plantations, construc-

tions et reconstructions, dépots de maté

riaux, boues, DD 41, 42, 43, 44; —
règlements de police concernant la voi-

rie. FF 82 à 86, 88, 89, 91; — burguets

de caves, FF 89.

VotTcai poil iqui d'Armentières à Lille,

CC 134; DD 35.

Voitures et brouettes. Droit perçu sur les

voitures et brouettes, CC 33.

VoLBcas ir rtisusTiias. Ravages qu'ils

font autour d'Armentières, AA 8.

Lille, Imp Lefebvre-Ducrocq

.
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ARCHIVES COMMUNALES DE BOUCHAIN

ANTÉRIEURES A 1790.

I.

La ville de Bouchain
,
aujourd'hui simple chef-lieu de canton

,
occupe , dans

l'histoire , une place assez importante. S'il faut rejeter parmi les assertions qui

manquent de probabilité, l'opinion, d'après laquelle cette ville aurait été fondée par

Pépin d'Héristal en mémoire d'une victoire remportée en cet endroit même , au

moins on trouve trace de l'existence de la ville de Bouchain dans une charte du

17 mars 899, par laquelle Charles-le-Simple confirme l'abbaye de Saint-Amand

dans la possession de ses biens. On voit, à partir du onzième siècle, un grand

nombre de faits historiques se rattacher à l'histoire de cette ville. Capitale de

la région désignée sous le nom d'Ostrevant , elle fut agrandie au onzième siècle

par les châtelains de Valenciennes , dont une branche prit le titre de seigneurs

de Bouchain ; mais l'empereur d'Allemagne , Henri IV, qui avait eu à se plaindre

de l'un de ces châtelains , vint l'attaquer dans ses domaines et prit sa forteresse qui

fut livrée au pillage.

Peu de temps après , Godefroi de Bouchain , troisième du nom , vendit la ville à

Baudouin IV, comte de Hainaut
,
qui y construisit un château et rétablit les

fortifications. Les remparts furent agrandis , en 1184, par le comte Baudouin V,

qui y entretint une forte garnison , lors de ses démêlés avec le comte de Flandre.
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En 1302, le roi Philippe-le-Bel , soutenant les intérêts des bourgeois de Valen-

ciennes contre le comte de Hainaut , Jean d'Avesnes , mit pour condition à la

conclusion d'un traité avec ce dernier que les portes du château de Bouchain

seraient détruites. Mais cette clause ne fut pas exécutée.

Lorsqu'en 1432, Jacqueline Bavière, comtesse de Hainaut et de Hollande,

reconnut Philippe-le-Bon , duc de Bourgogne et comte de Flandre
,
pour son

héritier, elle réserva la possession de Bouchain et du comté d'Ostrevant, à son

mari , Franz de Borsele.

Cette ville fit ensuite partie du domaine des ducs de Bourgogne et de leurs

successeurs. Louis XI, qui voulut s'en emparer après la mort de Charles-le-

Téméraire
,
éprouva devant cette ville la plus vive résistance : il vit périr à ses

côtés, d'un coup de fauconneau qui lui était personnellement destiné, Tanneguy-

Duchâtel, sur lequel il s'appuyait. Il s'empara toutefois de la ville , mais la rendit

peu de temps après à l'archiduc Maximilien, époux de Marie de Bourgogne.

Au commencement de la lutte qui éclata entre François I
er

et Charles-Quint en

1521 , les Français , dans le but de faire lever le siège de Tournai qui était attaqué

par les Impériaux , mirent eux-mêmes le siège devant la ville de Bouchain
,
qui

fut prise et réduite en cendres.

Au moment des guerres de religion, les Protestants, désignés sous le nom de

Gueux, après s'être emparés de Valenciennes
,
prirent Bouchain où ils domi-

nèrent quelque temps. Les habitants de Douai, qui tenaient le parti contraire,

essayèrent do reprendre cette ville par surprise et trahison; mais la garnison,

prévenue du coup de main qui se préparait, laissa s'avancer la milice douaisienne

qui fut taillée en pièces ou forcée de se rendre.

Sous Louis XIV, Bouchain joua encore un rôle important. Le 12 mai 1676 , le

duc d'Orléans s'en empara, après cinq jours de tranchée ouverte, malgré le

voisinage d'une armée de quarante mille hommes, commandée par le prince

d'Orange. Peu après, le traité deNimègue confirma la possession de cette ville à

la France. En 1711, l'énergique résistance de'Bouchain, dont le prince Eugène

ne put s'emparer qu'après un long siège, sauva la France, en lui permettant

l'organisation de l'armée qui devait , l'année suivante
,
gagner la bataille de

Denain. A la suite de cette bataille, Villars reprit Bouchain.

Cette ville était, au point de vue administratif
,
depuis son retour à la France

,

le siège d'une subdélégation dépendant de l'intendance de Hainaut. Au point de

vue judiciaire, la châtellenie de Bouchain, comprenant la ville , s.a banlieue et

trente-cinq villages parmi lesquels Pecquencourt
,
Laiaing , Hasnon et Haspres

,
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était administrée par un tribunal dont les appels se faisaient à la Cour de Mons.

Après 1678, époque du retour à la France, il y eut à Bouchain, pour toute la

châtellenie, une juridiction royale, désignée sous le nom de bailliage, qui

connaissait en première instance de toutes matières réelles, personnelles et

mixtes, concurremment et par prévention avec les officiers des seigneurs, et

aussi , exclusivement à tout autre juge , des causes des nobles , des ecclésiastiques

et des communautés, ainsi que des cas royaux et des contraventions aux lois sur

la chasse.

L'échevinage ou Magistrat de la ville de Bouchain exerçait aussi, dans la ville

et la banlieue , une juridiction criminelle et une juridiction gracieuse sur ceux

qui lui étaient directement soumis et avait l'administration des biens de la fabrique

de l'église, des pauvres et du collège: l'appel de ses jugements était porté

directement au parlement de Flandre.

IL

Le rôle important que la ville de Bouchain a tenu dans l'histoire du Nord de la

France, depuis un grand nombre de siècles, nous faisait espérer que nous aurions

trouvé , dans ses archives , des documents curieux pour l'histoire de la contrée et

pour celle delà ville- elle-même. Malheureusement , à l'occasion des nombreux

sièges dont Bouchain a souffert . l'hôtel de ville a été plusieurs fois incendié et les

archives en partie détruites. Nous voyons en effet, dans un renouvellement de la

coutume donné en 1529 ,
qu?en 1521 , lors de la prise de Bouchain , « icelle ville

avoit esté bruslée et le fermeW vyolés, et à ce moyen ladite chartre (de police)

perdue. » (Archives communales de Bouchain, AA 1.)

Toutefois , en parcourant les diverses séries , on y rencontre un certain nombre

de pièces qui offrent de l'intérêt et parfois même de l'importance.

Dans la série AA, qui est consacrée aux Actes constitutifs et politiques de la

commune, il est fait mention des inconvénients qui provenaient de la vente des

fonctions de maire , mesure appliquée dans la Flandre et le Hainaut , par le

gouvernement de Louis XIV, vers la fin du dix-septième siècle. En 1703, le sieur

Charles-Philippe Gardel . lieutenant-général et juge royal de la ville et châtellenie

(1) On donnait le nom de ferme au coffre à trois serrures où étaient renfermées les archives, et parfois à la salle môuie

où se trouvaient les documents.
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de Bouohain , fit l'acquisition de la mairie de cette ville
,
qui dépendait du domaine

du Roi. Les échevins eurent à souffrir de ce cumul, qui ne leur permettait plus de

distinguer entre les ordres provenant du lieutenant de l'intendant, du juge royal

ou du maire , et qui amenait une situation où le juge royal devait prononcer sur

les affaires dans lesquelles il était partie comme maire ou comme lieutenant-

général.

La série BB
,
qui est relative à VAdministration communale , est , avec la série

FF, la plus intéressante des archives communales de Bouchain. Elle renferme

quatre registres des délibérations et dés arrêtés de l'échevinage , le premier

de 1597 à 1693 , le second de 1677 à 1728 , le troisième de 1699 à 1766 et le

quatrième de 1767 à 1770. Un coup d'œil jeté sur l'inventaire suffit pour montrer

qu'il y est question des affaires les plus diverses. En 1598, Thomas Sarrasin, de

Brebières
,
passe un marché avec l'échevinage

,
pour les briques qui doivent servir

à la réédification de l'hôtel de ville ; en 1604, des mesures sont prises pour

réprimer les ce frauldes » des brasseurs ; en 1668, la ville souffrait d'une maladie

contagieuse , à cause de laquelle on ordonna aux habitants de se défaire « de leurs

poreques , chiens , chats
,
lapins et autres choses qui peuvent infecter la ville »

(BB 1). Le registre BB 2 ,
qui va de 1677 à 1728 , et le registre n° 3, qui comprend

les années de 1699 à 1766, donne , par certaines de ses mentions , une idée de ce

que les petites places frontières avaient parfois à subir à cause des garnisons

établies en permanence dans leurs murs. En 1689 , un certain nombre de proprié-

taires reçurent du Roi des indemnités , et parce que leurs maisons avaient souffert

durant le dernier siège , et parce qu'un certain nombre d'officiers de l'état-major

ou autres n'avaient pas payé leurs loyers ou n'avaient fourni que des dédommage-

ments insuffisants depuis la réduction de la ville sous la domination française. En

1706 , le sieur Tresse
,
major d'un régiment en garnison à Bouchain , avait « mal

à propos maltreté de coup de point et de piet , Alexandre Due , valet de la ville , et

le sieur de Laserre , eschevin , chez quy iceluy sieur Tresse es toit allé vers le soir

et luy auroit dit plusieurs injures , telles que chien , b . .
.

, il famt que je te donne

des coups de bâton. » Les échevins de Bouchain voulurent bien, à la prière de

messieurs de l'état-major, se contenter des excuses du major du régiment, qui

vint en personne, accompagné de l'aide-major de la place , « demander pardon »

en plein conclave , en présence de tous les membres du Magistrat de la ville. En

1773, un libelle contre les échevins, sans nom d'auteur et d'imprimeur^ fut

déposé sur le bureau de l'échevinage
,
qui « reconnaît avec douleur, dit le procès-

verbal des délibérations , que l'auteur de ce libel s'est répandu en propos injurieux
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et d'autant plus méchants
,
qu'ils ne tendent point au but que ce libel semble se

proposer. »

Dans la série GG , les comptes de la ville
,
qui forment ordinairement la partie la

plus intéressante, font complètement défaut. Les comptes d'impôts perçus au

nom du Roi et des États et les comptes d'octrois et droits divers sont assez nom-

breux. On y trouve çà et là quelques mentions curieuses. Le n° 1 de cette série

donne une idée des dommages que la ville avait éprouvés au milieu du dix-

septième siècle, « des passages fréquents des armées entières et des gens de

guerre, et pour le rafraîchissement des officiers et soldats qui y passent journelle-

ment, oultre qu'en Tannée 1649 les ennemies ayant assiégés Cambray, nostre

armée est venue camper proche de laditte ville , ce quy ruina la récolte de ladite

année, ensuite de quoy Tan 1650 et 1651, l'armée ennemie estant lors à Harleux,

est venue à une demye lieue de laditte ville
,
qui a perdu de nouveau tous les

grains, ce quy a apporté une pauvreté universelle à tous les habitans. » Le

n° GC 7 renferme un arrêt du Conseil d'État faisant remise d'une année de

contributions aux habitants de Bouchain, t à cause de l'extrême misère dont ils

sont accablez , l'hiver affreux de 1739 à 1740 les ayant privés absolument de toutes

leurs récoltes, en sorte que sans les secours en ries (riz) que Sa Majesté leur a fait

distribuer, les trois-quarts d'entr'eux seroient morts de faim. »

La série DD, consacrée aux Propriétés communales, présente, au sujet des

marais , des comptes et un nombre assez considérable de pièces
,
que l'administra-

tion communale pourra consulter avec intérêt , si de nouveaux litiges s'élèvent

concernant les droits et les propriétés de la ville. Les deux sections , où il est

question des édifices publics et des chemins et digues offrent aussi un intérêt

spécial : une pièce du n° 43 nous apprend que les rebelles avaient brûlé l'hôtel de

ville durant la seconde moitié du seizième siècle ; les liasses relatives aux digues

et chemins peuvent renfermer des renseignements analogues à ceux qu'on trouve

dans les documents qui concernent les marais.

Un document d'un intérêt tout spécial se trouve dans la série EE
, Affaires

militaires: c'est un mémoire sur la restauration de la tour d'Oslrevani, le monu-

ment le plus ancien de la ville de Bouchain. On y voit que cette tour avait, à

l'intérieur, 40 pieds de longueur et 32 de largeur et que les murs étaient de

20 pieds d'épaisseur. L'auteur du mémoire dit , ce qui est certainement contes-

table, que cette tour fut construite par Pépin d'Héristal, le bisaïeul de Gharle-
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magne, et restaurée par l'un des Baudouin , comte de Flandre et de Hainaut. Elle

tombait en ruine, lorsque Charles-Quint la fit appuyer des deux côtés par de

fortes murailles de 50 pieds de haut et les fit remplir de terre , à l'intérieur jusqu'à

son sommet. Le mémoire fait ensuite connaître d'importai)ts travaux militaires

exécutés en 1739, qui ont mis la tour dans l'état où elle se trouve encore

aujourd'hui. Nous avons cru devoir reproduire ce mémoire in-extenso (EE 1) , à

cause de l'intérêt qui s'attache à cette tour, construction qu'on peut faire remonter

au douzième siècle.

Les procès, série FF, présentent des faits curieux ou môme importants, à des

points de vue tout-à-fait divers. Dans le n° 1, c'est un contribuable qui se plaint

d'avoir été trop imposé dans la répartition des aides et qui obtient gain de cause;

dans le n° 2, il est question du logement du vicaire , ce qui donne lieu à une assez

longue affaire ; dans le n° 3 , on voit que le receveur des consignations et nantis-

sements est en opposition avec le Magistrat ; le n° 8 nous apprend que des diffi-

cultés étaient survenues à cause d'enfants qui jetaient des « pelotons © de neige

,

de la révocation du médecin de la ville et de l'illumination ordonnée par les

échevins à l'occasion de la naissance du comte d'Artois ; le n°. 10 concerne un

procès , relatif au chemin vert de Boucheneuil
,
qui ne paraît pas encore avoir reçu

depuis plus d'un siècle et demi une solution définitive. Au sujet des nombreux

actes passés devant les échevins
,
qui , à Bouchain comme dans toute la province

,

exerçaient les fonctions des notaires pour leurs administrés , nous nous contente-

rons de rappeler que l'histoire des propriétés et celle des familles se trouvent tout

entières dans les documents de cette nature. La section de la police présente de

curieux renseignements.

La première partie de la série GG , qui est formée des registres des baptêmes

,

des mariages et des décès depuis 1646 jusqu'en 1790 1 est importante
,
pour les

questions de généalogie et de succession. Dans la seconde partie
,
qui concerne le

culte , sont rappelées les fondations pieuses faites au point dé vue religieux et les

dépenses qu'occasionna l'église : ici , c'est un candélabre et un lutrin en cuivre

(GG 11); là, une acquisition de 14 cloches nouvelles pour le carillon (GG 12);

ailleurs , il est question de deux tableaux , de bannières et d'objets divers

(GG 18, etc.). Les pièces relatives à l'instruction
,
qui sont malheureusement peu

nombreuses
,
présentent d'intéressants détails sur la fondation de trois bourses

,

faite par Jean Taisne , chanoine de Cambrai , au collège d'Anchin de Douai

,

bourses qui devaient être données à des enfants pauvres originaires de Bouchain

.
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Les documents concernant les biens des pauvres sont nombreux, et encore aujour-

d'hui ils peuvent être d'une sérieuse utilité au point de vue de l'administration des

établissements hospitaliers : on y trouve aussi plusieurs pièces relatives à l'instruc-

tion primaire.

La série HH , Commerce et Agriculture , n'offre point d'intérêt spécial dans le

dépôt de Bouchain.

On le voit par les détails dans lesquels nous venons d'entrer : les archives

communales de Bouchain, tout en ne présentant pas l'importance qu'offrent les

dépôts de Lille, Douai, Cambrai et Valenciennes, méritaient d'être l'objet d'un classe-

ment et d'un inventaire , faits avec un soin tout spécial. Un état générai de tous

les documents antérieurs à 1790, avait bien été dressé en 1859 par les soins de

la municipalité de Bouchain : mais ce travail, utile en somme , n'entrait nullement

dans les détails, et, de plus, il était loin de répondre à l'ordre indiqué dans la

circulaire ministérielle de 1857. Aussi, à. la suite de notre inspection des archives

communales en 1873, crûmes-nous devoir proposer à l'administration de faire

rédiger l'inventaire des archives antérieures à 1790 par un employé du bureau*

des archives départementales. Cette mesure ne put alors être mise à exécution,

malgré une proposition faite dans ce sens par M. Charles Canonne , conseiller

municipal, le 17 mars 1876, proposition que, faute de ressources suffisantes, la

commission spéciale du budget ne put, à son grand regret, accueillir favo-

rablement. Le Maire actuel, M. André Canonne, comprit , dès son installation en

1878 , combien ce travail serait utile au point de vue des intérêts de la ville et des

particuliers
;
et, à l'époque de notre nouvelle inspection des archives communales

en cette ville, il nous informa qu'il présenterait au Conseil municipal le vote d'un

crédit pour le classement et l'inventaire des archives. De son côté, le regretté

docteur Sury, adjoint au maire, ayant dû faire de longues et laborieuses

recherches dans ces archives communales pour éclaircir différents points relatifs

à la perception des droits de quai , aux halles et marchés , aux chemins vicinaux

et ruraux, et à d'autres questions touchant aux intérêts les plus vifs de la ville

de Bouchain, sentit toute l'urgence qu'il y avait à opérer ce classement.

Formellement invités par lui à faire face aux dépenses que pourrait entraîner

cette opération si utile, ses collègues du Conseil municipal, se rendant à ses

vives instances et à celles de M. le Maire , votèrent dans ce but une somme de

in.
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320 francs par délibération en date du 11 août 1880. Déplus, une commission

spéciale de quatre membres, composée de MM. les Conseillers municipaux Tétar

Valéry , Ld Déprés , Duvivier , Simon , fut déléguée pour adresser, le plus tôt

possible, tous les documents vraiment antérieurs à 1790'au dépôt des archives

départementales , à Lille
,
après en avoir fait avec soin un premier classement

sommaire.

C'est alors que l'un des employés des Archives , M . Vermaere , fit , en dehors

des heures réglementaires de service , sous la direction de l'archiviste départe-

mental, le classement et l'inventaire de ces documents, après leur réception.

Cet inventaire, qui ne put recevoir assez de développements à cause de la modicité

relative du crédit de 320 francs, fut soumis à M. le Ministre de l'Intérieur et

approuvé en date du 20 octobre 1881.

A la suite de cette approbation , M. le Préfet ayant proposé à la ville d'entrer

de moitié dans les frais d'impression de l'inventaire, qui devaient s'élever à

700 francs, à condition de recevoir 200 exemplaires, le Conseil municipal reconnut

que , dans ces conditions , il y aurait tout avantage à faire imprimer le catalogue

ou inventaire général des archives de Bouchain. Il s'empressa , dans la séance

du 14 novembre 1881 , de voter , à l'unanimité des membres présents

MM. André Canonne, maire, président, Tétar Valéry, adjoint, Margerin,

Boulanger, Fontaine, Cartous, Duvivier, Istas, Brillet et Fauville, un nouveau

crédit de 350 francs, qui servit, avec une somme égale fournie par le Conseil

général , à faire imprimer le travail.

L'impression a eu lieu à la fin de l'année 1881 et durant les six premiers mois

de l'année 1882.

En terminant, nous nous faisons un devoir de rendre hommage une fois encore

à la sollicitude éclairée de M. André Canonne, maire, et des membres du

Conseil municipal , dont le double vote a permis de faire rédiger et imprimer

l'utile travail qui paraît aujourd'hui.

Lille , le 5 mai 1882.

C. DEHAISNES,

Archiviste du Nord.
'
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SÉRIE A A.

COUTUMES BT PEIYILÊG1S.

AA. 4. (Liasse.) — 4 pièce, parchemin.

— Confirmation , par Jacques de Gavre , de la

charte contenant la coutume et le règlement de la police

de Bouchain , « laquelle, pooit avoir vingt ans ou environ,

» euist esté apportée par devers nous, comme grand bailli

» de Haintaaut, pour la renouveller et corroborer, comme

» fait avoit esté , et depuis reportée et mise ou ferme de

» ladite ville. Et pour ce que, parla venue des Franchois,

» environ l'an mil chincq cens et vingt uns , icelle ville

» avoit esté bruslée et le ferme vyolés , à ce moyen ladite

» chartre esté perdue, à raison de coy Ton ne se savoit

» régler selon son contenu et n'y avoit apparence de

• ressourse s'y n'estoitpas en recouvré le double, etc.

» Nous ,
pour le bien et augmentation de ladite ville de

» Bouchain et des manans en icelle , advons confirmé

,

» corroboret et de nouvel ordenné , confirmons , corrobo-

» rons et de nouvel ordonnons les bans , status et ordon-

» nances dont ci-après sera fait mention. Premiers est

» ordonné et institué que nulz de quelque estât qu'il soit,

a taverniers, cambiers ou autres, ne se ingèrent ou advan-

» chent de vendre aucuns buvraiges de quelque sorte que

» ce soit, que premiers il ne soit afforré par loy pour y
» avoir pris , mis selon la valeur de la chose sur encheyr,

0 avec payer les droix d'afforaiges es loix de quatorze

«e la

» sols blans ; item que nul ne s'avance de vendre à détail

» vins, cervoises ne autres buvraiges, sinon à léalle

» mesure justiffyée comme celle estant ou ferme de la loy

» sur encheir es loy pour chacun pot ou mesure de trente

» solz blans , avec la mesure trop petite , confisquée et

» rompue , et au reghart de celle quy seroit trop grande

» deveroit estre brisée seulement. Item que nulz taver-

» niers, cambiers, ne autres n'empirent le vin, cervoise ou

» autres buvraiges, qui par loy autrement, ont esté afforé,

» se de luy meisme ne s'empire sur peine de perdre la

•» chose empirée, estre fourcloz de se pooir mesler de

» vendre trois mois en suivant et de encheyr es loix de

» soixante solz blans , etc. Item que tous fourniers et

» boulenghiers vendans pains à détail seront tenus d'iceulx

» pains bien painieter et de les faire de grandeur, selon la

» valleur du bled , etc. » (Cf. FF. 33).

AA. 2. (Cahier.) — 20 feuillets , papier.

Vers fHa.— Requête des maire et échevins de Bou-

chain concernant lesdroits et prérogatives dont les anciens

échevins ont joui : « la mairie de ladite ville quy apparte-

» noit cy devant à Sa Majesté , comme seigneur de Bou-

d chain et comme dépendante de son domaine, est

» demeuré sans estre levé et at esté affermé à des parti-

d culiers en estât d'en faire les fonctions , ce qu'y at esté

» observé jusques en l'année 1703, que le sieur Charles-

» Philippe Gardel
,
lieutenant-général et juge royal des

» ville et chattellenie de Bouchain, fit l'acquisition de

Bouchain (Nord). — Sébib AA.
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» cette mairie , etc. Les supliants donc quy ne pouvoient

» sentir la différence dudit sieur lieutenant-général entre

» les règlements d'intendance et les ordonnances dn Roy,

» non pins qu'entre tonttes les auttres délibérations prises

d pour les prix du pain , boissons , danrées , netoyement

» des rues, dont on avoit consentie l'exécution depuis

» plus de dix années, se persuadèrent aisément que cette

» deffence estoit une nouvelle imagination pour les

d dépouiller, puisqu'un disoit qu'on se réservoit d'y pour-

» veoir etc. le sieur Delaplace , agissant conséquemment

» à ce que la sieur Taffin , son prédécesseur, a entamé,

» prétend donc: 1° d'avoir le droit d'assister comme les

d maire et eschevins et de présider à l'examen des comptes

» des biens et revenus de la ville v tant d'octroy que

» patrimoniaux, etc.; 2° le sieur de Laplace prétend

d d'estre juge de police en première instance et qu'en

» qualitée c'est à luy en faire les règlements contre la

» disposition des chartes particulières de Bouchain renou-

» vellé en 151% qu'y porte : article 1
er

, deffence aux

» taverniers et autres de vendre breuvrage que premier il

» n'ayt esté afforé par loy, etc. ; art. 13 , que nul ne

» vende, achette des denrées à poids sy non à juste

» balance et à léal poids, flatterié et justifié comme celuy

» estant au ferme des eschevins ; art. 15, est ordonné à

» la loy de souvent visiter les pains des boulangers et

» juger les défaillants; art. 16, que les bouchers, ne

» tuent aucunes bestes que premièrement elles ayent esté

» montré vif ou morte à deux eschevins, etc.; il n'est

d personne quy sçache que les officiers municipaux sont

» ceux quy sont chargés des affaires communes , des inté-

» rêts des villes et qu'à eux seuls appartient de traiter les

» droits quy les concernent, c'est à eux que est attaché la

» qualité de premiers mambourgs , margneliers ou

» administrateurs , etc. Le 13 janvier 1739 , estant

» revenus au maire de Bouchain qu'il y avoit un chien

» enragé qui faisoit grand ravage , et quy avoit mordu

d plusieurs personnes , il fit convoquer l'Assemblée des

» eschevins pour les requérir de pourveoir promptement

» des remèdes convenables à la circonstance pour la seu-

» reté des habitans , mais ayans considéré que suivant

» lesdis arrest on ne pouvoit faire aucuns règlements de

» police sans l'intervention dudit sieur lieutenant-général,

» ont résolu de requérir cette intervention sur les onzes

» heures du matin , et il fit une réponse au valet de ville

» qu'il ne ptfuvoit point se trouver à l'assemblée desdis

» maires et eschevins , ce qui fit prendre le partye d'en

» dresser un procès-verbal et de prier l'estat-major d'y

j> pourveoir parce que la chose ne pouvoit point soufrire

» de retardement et cela pour éviter d'estre accusé de

» contravention audit arrest , etc. »

II.

GOUVERNEURS BT OFFICIERS ROYAUX.

AA. 3. (Liasse.)— 4 pièce, parchemin, 8, papier.

IM8-17SS. — Ordonnance du Roi par laquelle il

nomme le prince de Soubise gouverneur et lieutenant-

général de Flandre en remplacement du duc de Boufflers.

— Correspondance de M. de Villedeul , touchant sa

nomination de secrétaire d'État. — Règlement sur le

payement du traitement des gouverneurs, etc. — Caution

du seigneur de Bellaing, comme gouvernenr de Bouchain.

— Copie d'un reçu de la charge de subdélégué. — Lettre

du magistrat de Dunkerque à ceux de Bouchain touchant

les honneurs et prérogatives du procureur syndic ; réponse

du magistrat de Bouchain à ce sujet.

m.

RÉJOUISSANCES PUBLIQUES.

AA. 4. (Liasse.) — 2 pièces , papier.

19M. — Requête présentée à monseigneur Blair de

Boisemont , intendant du Hainaut , par les mayeur et

échevins de Bouchain , afin de pouvoir payer sur les fonds

de l'octroi du liard au pot une somme de 300 florins

,

excédant qui avait été occasionné à cause « du grand

» nombre d'étrangers parmi lesquels se trouvoient des

» gèns de distinction, » qui étaient venus à Bouchain pour

voir les réjouissances en l'honneur de la paix. Quittance

300 florins.

IV.

ÉTATS.

AA. 5. (Liasse.) — 42 pièces, papier.

16M-19S9, — Correspondance du grand bailli du

Hainaut avec les mayeur et échevins de Bouchain, les

priant d'envoyer des députés aux assemblées qui doivent

avoir lieu à Hons en 1605 et 1617.— Procès-verbaux tou-

chant les limites des seigneuries de Bouchain et de

Neuville et nouvelle délimitation des frontières.
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SÉRIE BB.

(A«nl»l«tr*tl

I.

DÉLIBÉRATIONS DU MAGISTRAT.

BB. 4. (Registre.) — 4 registre, 44 feuillets.

— t Registre des affaires de la ville de

0 Bouchai d, encomenchié le dimance xxvin* jour de sep-

9 tembre 1597, signantement sur le subjet d'un ban et

» ordonnance faict de la part de Monsieur de Maulde elCD.

—

« A l'Assemblée du xv* jour de mars 1598, y estoient

0 NoelLestoffel, mayeur, Andrieu de Sommaing, Anthoine

» le Séellier, Michel Villain , Claude Procureur, Nicolas

d Desmaretz et Jacques Fauveau. Ordonné de se trouver

0 ensamble aux festes de Pasques prochaine, pour aller

» sur l'eschevinaige de ceste ville visiter toutes les parties

0 de prêt et aultresquy ne sont comprinses au xxe denier

» pour en faire prouftict et s'en aider aux nécessitez de la

» ville etc. » (folio 5 recto). Obligation à Thomas Sarazin

» demeurant à Brebière, lequel est enclin de faire et livrer

0 tel nombre de bricques qu'il conviendra avoir pour la

d rédifficacion de la maison de la ville de Bouchain. Que

» le ne jour de mars 1598, Thomas Sarazin
,
bricquetteur

» comme dessus, a faitmarchié et convention avecq Mon-

0 sieur de Maulde, baron de Noyelles etc., gouverneur,

» capitaine et chastellain des villes et chastellenye de

d Bouchain , maistre Jean Williart, preslre, curé proprié-

9 taire d'icelle ville, Charles Van der Camere, lieutenant

» civil, et les mayeur et eschevins dudit lieu, en sorte et

» manière telle que ledit Thomas Sarazin sera subject de

Bouchain (Nord). — Série BB.

» leur faire enfourner deffourner et livrer par comte le

» nombre et quantité de cent milz bricques ou davantage,

» s'il leur plaist, ou terroir dudit Bouchain de la mesme

o largeur et longueur que sont celles qu'il a faict puis

0 nagaire pour le rebatiment du château de Noyelles , en

o livrant deux salles bricques peu cuyttes pour une, et les

0 aulires suffisamment bonnes etc. 0 (folio 7 recto). —
« Publication faicte en la ville de' Bouchain , à l'issue de

0 la messe paroischealle , le dimanche 1
er mars 1604. De

0 la part de M. de Maulde, barron de Noyelles et gou-

0 verneur, mayeur et eschevins de cette ville de Boucbain.

» Comme on est adverty qu'il se commect plusieurs abus

0 à l'observance de l'ordonnance sur la collecte des mal-

0 totes de vin et bierre competans à cette ville, publiés le

0 dimanche xxvnr9 jour de septembre de l'an mil cincq

0 cens nonante sept, tant par les brasseurs ostellains que

0 plusieurs bourgeois par lesquelles frauldes on n'en poelt

0 retirer le prouffict pour payer les debtes que doit cette

0 ville, et seroit-onconstrainct à Tadvenir de surcharger les

9 moissons de grosses tailles, comme on at faict cy devant,

9 ce quy n'est raisonnable attendu la chierté et tailles

9 ordinaires dont le peuple est surchargé , ont at trouvé

9 convenir de publier de nouveau ladicte ordonnance sus-

9 ditte et aultres nécessaires pour prévenir les dis abus

9 commander à ung chacun des les observer punctuelle-

9 ment et d'y contrevenir sur paine des amendes ordonnées

9 et d'y estreconstraint.— Premier : l'on ordonne de re-

9 chief bien espressément à tous les brasseurs , de venir

9 adverlir le massart ou son commis touttes les fois qu'ils

9 brasseront auparavant , et lors quy seront prestz à en-

4
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d tonner, affin d'aller prendre par luy note du nombre

0 des tonneaux, à paine de par les diffailians encheyer en

0 l'amende de xu livres chacun brassin. Deffendant aux

» dis brasseurs de ne brasser à la fois plus de bierre que

0 leurs cuves ne contiennent, sans en faire rapport audit

» massart, n'y de recel 1er aulcune partie de leurs dis bras-

0 sins, à peine d'encheyer en l'amende de cinquante libvres,.

d etc. 0 (folio 15 verso).— Du 15 mai 1668. « En l'assem-

» blée de messieurs les lieutenant civil et magistrat de

o la ville de Bouchain, at esté resous, ad cause du doubte

» qu'il y at ici de la maladie contagieuse, de commander

» à touttes personnes indiflerament de soye faire quicter

» de leurs poreques, chiens', chats, lapins et aultres choses

» qui peuvent infecter le ville, de quoy en sera faict billets

» pour affiger aux portes, à quoi un chacun debvra

o obtempérer pendant trois jours ençha, à peine de

o confisquation des dis poreques et punition exemplaire,

» etc. » (folio 24 recto).

BB. 2. (Registre.) — 4 registre, 459 feuillets.

4899-1998.— Registre aux délibérations et arrêtés

d pris par le magistrat de Bouchain. — « Extrait des

d registres du Conseil d'Estat du Roy. Le Roy estant in-

» formé que les maisons qui sont occupés dans la ville de

0 Bouchain par les officiers de l'Estat-Major et aultres

» dont la résidence est nécessaire ,
appartiennent à plu-

» sieurs particuliers qui n'ont point esté payé des loyers

» desdittes maisons depuis la réduction de la ditte ville à

» l'obéissance de Sa Majesté, ou qui ne l'on pas eslé à

» proportion de ce qu'elles peuvent raisonnablement

• valoir, et Sa Majesté considérant d'ailleurs que les

» reparacions qu'elle a fait faire dans lesdites maisons»

p après le siège de laditte ville, ont esté plus que payées

» depuis le temps que lesdis propriétaires n'ont rien receu

d des loyers, et voulant y pourvoir, Sa Majesté, estant en

» son Conseil, a ordonnée et ordonne qu'à compter du

o premier janvier 1689 il sera payé aux propriétaires

• desdittes maisons les sommes qui suivent, sçavoir : celle

0 de 360 florins pour le loyer de la maison occupée par

o le gouverneur de laditte ville de Bouchain , 120 florins,

» pour celle du Major, 75 florins pour celle de l'Ayde-

» Major, 100 florins pour celle du Cappitaine des portes,

0 150 florins pour celle qui est occuppée par les officiers

0 de la garnison, cent florins pour celle du Commissaire

» et Garde de l'artillerie et 75 florins pour celle de l'en-

» trepreneur de la fourniture des lits etc. » (folio 29

» recto). — « Le 15 septembre 1698, dans l'assemblée

» tenu en l'hoslel-de-ville de Bauchain pour satisfaire au

d contenu de la lettre de Monseigneur l'Intendant du

& 11 septembre dudit mois , contenant d'envoyer députés

o en la ville de Douay pour l'informer sur la réparation

d des chaussées de ceste ville , dont plus amplement sa-

» ditte lettre cy après transcrit, ont estez députez à cest

» effect et pour parler audit seigneur intendant d'aultres

0 affaires et interest de cest ville , le premier, monsieur

0 Gardcl, lieutenant général de la ditte ville et chastellenic

& de Bouchain, et le sieur Phelippes de Remy
,
lesquels nous

» prions de faire cognoistre audit seigneur intendant que

d laditte ville n'at jamais payé aucuns droict pour répara-

» tionsde la chaussée de cette ville qui at resté entretenu

» et reparez par les Domaines dudit Bouchain, jusques au

o temps de sa réduction à l'obéissance du Roy très

o chrestiens, et depuis lors Sa Majesté en at fait prendre

0 soins par les ingénieurs ; fait en l'hôtel, etc. 0 (folio 76

» recto).— « Il est ordonné au Sr Goblet, massard de cest

0 ville, de paier à Monsieur de Rouviile la somme de deux

0 cent vingt-quatre florins, pour obtenir lettre du Roy d'une

» franche foire par an pour cest ville, raportant cest et

0 acquit, il lui sera passée es mise de ses comptes. Fait en

0 l'hostel-de-ville de Bouchain, le 22 novembre 1699 0

(folio 81 verso). — « Du 19 février 1728. Est comparu

0 Estienne Wignolle, tonnelier de son stil, demeurant en

0 cette ville de Bouchain
,
lequel nous ayant représenté

0 qu'il s'était volontairement chargé de la nourriture et

0 entretien de Jean-Michel Bar, son beau-frère, du consen-

0 tement de ses plus proches parent et aux conditions

0 contrevenue entre eux , et comme icelluy Jean-Michel

» Bar est souvent attacqué d'une épilepsis ou mal caducque,

0 ce qui le rend comme innocent après qu'il en est reve-

0 nu , et comme se mal pourroil lui prendre estant près

0 d'une rivière, précipice ou autres endroits ou il pourroit

0 périr sans qn'on sen apperceu, malgré tous les soins qu'il

0 pourroit prendre de luy, c'est pourquoy il fait icy la

présente déclaration ne prétendant pas estre chargé de

0 ses sortes d'accidents, de quoy nous ayans requis acte,

0 nous avons ordonné que cette déclaration fut enregis-

0 trée sur le présent registre et signée dudit Wignol et de

0 l'un de nous , pour sçavoir et valloir ce que de raison.

0 Fait etc. 0 (folio 84 verso).— « Le deux avril 1699, la

0 bourse deuepar le seigneur de Bersée, portant 50 florins

0 par an, at esté conférée à Philippes-Nicolas Empin, fils

0 de Adrien et de Jeanne-Michel Dubar, pour par lui en

0 jouir depuis la St-Remi 1696 et année subséquente

0 pourvu par lui se conformer aux intentions du fondateur

0 de laditte bourse et non autrement, à charge au

Digitized byGoogle



SÉRIB BB. — DÉLIBÉRATIONS DU MAGISTRAT. 3

p surplus de faire toutte poursuitte et diligence à ses

» fraix
,
pour estre payé de laditte rente et d'en rap-

» porter acte louttefois et quante qu'il en sera requis »

(folio 100 recto).

BB. 3. (Registre.) — 4 registre, 238 feuillets.

fG<HM9oe.— Registre aux délibérations et arrêtés

pris parle magistrat deBouchain. « Du 17 avril 1704, par

» devant nous lieutenant-général eleschevinsdela ville de

o Bouchaio, en l'hôtel d'icelle ville, est comparu Louis de

» St-Pierre de Fougerolles , natif de la paroisse de St-

» Maclou, de Rouen, à présent employé dans les affaires du

» Roy en cette ville lequel a requis d'estre reçeu au nombre

» des bourgeois de cette ville, etc. » (folio 12 verso).

—

« L'an mil sept cent cinq le six d'avril, à l'assemblée tenue

» par monsieur le lieutenant-général, lieutenant du mayeur

» et eschevins de la ville de Bouchain , sur les plaintes

» journalières qui reviennent depuis longtemps au préju-

» dice du publique et contre la bonne police , que les

» adjudicataires et moins disant de l'entretien de l'orloge

» de cette ville, estant plusieurs, négligent tellement de

» faire leur debvoir, tant pour l'entretient de l'orloge, la

» conduite du carillon et les exactitude qu'ils doivent

» avoir pour remonter les poix en temps compétant, et

» gêneraHement faire en ce regard comme a bon orlogeur

» appartient, c'est pourquoi etc., il a esté unaniment ré-

» solu de donner la conduite de l'orloge et carillon à Jean

» Fontaine, bourgeois en cette ditte ville etc. » (folio 21

» verso). « Aujourd'hui 13 aoust 1706, a esté fait et laissé

» en l'hostel de celte ville un acte, signé en plain conclave

» dudit Bouchain parle sieur Tresse, major du régiment,

» par lequel comparant en personne audit hostel

,

» acompagné dè Monsieur Le Roy, aide-major de cette

» place , at demandé pardon de l'insulte qu'il a fait à un

» de messieur eschevin et à nostre valet de ville, et à la

» prière de Messieurs de l'Estat-Major d'icelle ville,

» et voulant bien avoir quelque esgard à la somission du-

» dit sieur Tresse, nous, magistrat dudit Bouchain, avons

» bien voulu suspendre la poursuite que nous sommes

» en estât de faire , » pour avoir « mal à propos mallreté

» de coup de point et de pied Alexandre Due, nostre valet

» de ville,et lesieurdeLaserre, nostre confrère en eschevi-

» nage, chez quy iceluy sieur Tresse auroit esté ledit jour

» vers le soir et luy auroit dit plusieurs injeur, telles que

» chien, bougre, il faut que te donne des coups de bâton

» etc. et l'en a poussé de plusieurs coups etc. » (folio

« 30 recto).

BB. 4. (Registre.) — 4 registre , 249 feuillets.

1949-1990.— Registre aux délibérations et arrrâtés

pris par le magistrat de Bouchain.— a Du deux janvier

d mil sept cent soixante-treize, nous, magistrats de la ville

& de Bouchain assemblés ce jourd'huy en l'hôtel commun,

* l'un de la Compagnie a mis sur le bureau un exemplaire

& d'un imprimé sans nom d'auteur et d'imprimeur conle-

» nant douze pages, intitulé : Mémoire pour les habitants

» de la ville de Bouchain, opposants au défrichement du

» marais ; commençant par ces mots : La ville de Bouchain -

s> dans l'étendue de son territoire etc. finissant ainsy, par

» des raisons on espère que le marais restera dans l'état ou

o il est aujourd'hui sans aucune innovation du règlement de

» 1768, par raportaux beztiaux étrangers etc. Nous, ma-

o gistrats susdits , avons faits lecture dudit imprimé et

» reconnus avec douleur, que l'auteur de ce libel ne s'est

» point renfermé dans les bornes d'une deffense permise

» dont il n'aurait jamais du sortir, mais qu'il s'est répandu

o en propos injurieux et d'autant plus méchants, qu'ils ne

» tendent point au but que ce libel semble se proposer
;

» on y lit, page 3 : qui croiroit, à la vue de ce règlement

» (celui de 1768), que le magistrat qui en est l'auteur

» veuille aujourd'hui le rendre inutil par la suppression

» du marais, dont ils sollicitent le défrichement? est-il

» donc arrivé quelque changements, quelque révolutions

» subites dans Bouchain, qui ayent obligés les labours, les

0 marchands de chevaux, les bouchers, les loueurs de

» chevaux et voitures à déserter la ville et son terri-

o toire; non les circonstances sont aujourdhuy les mêmes

» qu'au temps du règlement. Pourquoi donc le change-

» ment qu'on veut introduire? ce sera sans doute une

o énigme pour quiconque ignore de quelle façon la chose

o publique s'administre à Bouchain; mais l'énigme est

» facile à résoudre lorsqu'on sçait qu'une famille, qui est

» à la tête de l'administration de la ville, règle tout au gré

» de ses vues et de ses intérêts, sa volonté est la loy

d suprême; ainsy on n'en connait point d'autre, parce

o que, réunissant en elle les employs les plus distingués

o de la ville, elle en réunit en même temps toute

» l'autorité, c'est elle qui a formé le projet du défri-

» chement du marais; elle a eut cependant l'adroite

» politique de ne point se montrer à découvert dans le

» premier moment etc. » (folio 13 recto).— « Les pères

» Récolets de cette ville ayant demandé une augmenta-

& tion de pension pour les régens du Collège, leur requête

» fut répondue de l'apostil suivante. Vu par nous magis-

» trats de la ville de Bouchain la présente requête, nous
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» observons par la convention passée entre nous et les Pères

0 Récolets le 10 décembre 1725 il est dit : Art. 2 qu'il

» sera fourni deux cents florins pour l'entretien des pro-

» fesseurs, et art, 3, qu'il sera envoyé au Couvent de

0 Bouchain un religieux surnuméraire, lequel, avec un

» autre religieux de ce couvent, enseigneront les humani-

» tés, de sorte que, dabs le vray , l'établissement du collège

» n'a augmenté la communauté des Récolets de Bouchain

» que d'un religieux, pour lequel l'on paje laditte somme

« de deux cenls florins; quoy que disposés à traiter favo-

» rablement les suppliants, les finances de notre admi-

» nistration ne peuvent présentement suporler une

» augmentation de charge. Fait en l'hôtel-de-ville de

o Bouchain, le décembre 1774. » (folio 25 verso).— «Nous

» Magistrats de la ville de Bouchain, juge de police , sur

» le réquisitoire du procureur du Roi, sindic de cette ville,

» expositif qu'il seroit plus avantageux à tous égard d'éta-

» blir le marché du mardy et vendredy de chaque semaine,

» pendant la belle saison, sur le quay du port de cette ville,

» tant à cause que l'endroit ou il se tient à présent est

» trop étroit et gêne le passage des voitures pendant sa

» tenu, que parce qu'en le plasant dans le nouvel endroit

» proposé il se trouvera à égalle distance et proximité des

0 habitans de la ville haute et de la basse, requérant en

» conséquence ledit procureur sindic qu'il soit pourvu à

» cet établissement, vu ledit réquisitoire et tout considéré,

» Nous, Magistrats susdits, ordonnons que les marchés des

d des mardy et vendredy de chaque semaine se tiendront

0 à l'avenir sur le quay du port de cette ville
, depuis le

» premier avril jusqu'au premier novembre aussi de

d chaque année, et le long de la grande rue de la ville

» haute depuis le premier avril jusqu'au premier avril

• aussi de chaque année,enjoignons à nos sergens de ville

» de tenir la main à l'exécution de notre présent règlement,

» lequel sera lu, publié, et affiché demain vendredy, pour

» être exécuté à commencer du mardy suivant. Fait à l'hôtel

» de-ville dudit Bouchain le trente un may mil sept cent

» quatre vingt un » (folio 49 recto). « Nous, magistrats de

0 la ville de Bouchain, après avoir examiné le mémoire qui

» nous a été remis le 22 novembre 1781 par M. De-

» tholosé, capitaine en premier au corps royal du génie,

» employé en chef en cette place, nos observations sur ce

0 mémoire du 17 janvier suivant, copie de la lettre de

» M. le marquis de Ségur à l'Intendant du 6 septembre et

» de ce dernier de M. Delassus du 13e du même mois de

t la présente année , Nous , sous le bon plaisirs de M. l'In-

• tendant, avons arrêté et arrêtons de faire construire au

» frais de notre communauté un ponl sur l'Escaut dans

» l'emplacement des moulins actuels, et les pavés néces-

o saires pour former un second passage dans la ville basse

» sous les conditions suivantes : 1° le pont sera construit

» sur les anciennes fondations du moulin et sur celles

0 des bajoyés du radier, dont l'on conservera ce qui sera

» nécessaire, et 2°ces travaux ne seront exécutés que dans

» le tems où les finances de la ville le lui permettrons :

» comme ce tems sera sûrement très éloigné, que M r
i'In-

» tendant connoit la situation des finances de la ville et

» combien elle a besoin de secours, nous le suplions en

o conséquence d'ordonner que ces ouvrages soient

» exécutés avec les deniers provenant de la remise de l'ayde

» extraordinaire de la châtelcnie » (folio 54 verso).

BB. 5. (Registre.) — 1 registre, 282 feuillets.

1719-1700. — Copie des lettres avec délibérations

et arrêtés pris par le Magistrat de Bouchain. « Remous-

o trent très humblement les magistrats de la ville de

d Bouchain, disants que, de leur propre mouvement et par

d commisération du triste état où ils ont trouvez leur

0 ville chargée extraordinairement de dettes, ils ont

» consentis que vos seigneuries réduisissent leurs gages

0 à deux cents florins par an au lieu de quatre qu'ils

d avoient cy-devanl, d'autant plus que depuis la dernière

» guerre il ne passoit aucune trouppe pour en faire les

» revnes et travailler à leur logement
,
quoyque depuis

» leur établissement ils aient plus travaillez que jamais

» et plus utilement que leurs devanciers, etc. » (P5 v°).

« Copie de la requête présentée par Messieurs du Magis-

d trat de la ville de Bouchain, monseigneur Méliand

,

0 conseiller d'État, intendant de justice, police et finances

» en Flandre; supplient très humblement, les maire et

» échevins de la ville de Bouchain, disans qu'ayans reçus

0 l'arrest du .Conseil d'État du Roy, du 13 septembre

0 1723 , avec les lettres patentes de Sa Majesté
,
pour

» l'établissement d'un marché aux grains dans cette ville,

0 tous les vendredis de chaque semaine
,
que Votre

0 Grandeur leur a adressée par sa lettre du 13 janvier

0 courant, et pour lesquelles il est deub au sieur Barbault,

0 agent d'État à Paris, la somme de 278 libvres pour

0 avance par luy faite qu'il fault luy payer incessamment,

0 et peut-être autant ou plus qu'il faudra au Parlement

» pour les faire enregistrer et en notifier tous les villages

0 de la châtellenie et les autres voisins, etc. (f° 11 r°).

0 Du 5 novembre 1757, sur les différentes plaintes qui

0 nous ont été failles, notamment de la part du clercq de
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0 cette paroisse , de ce que le curé luy avoit enlevez la

» clef de la sacristie , nous aurions été déterminé à faire

0 appeler ledit sieur curé pour sçavoir de lui les causes

» de cet enlèvement , lequel s'étant rendu en cette hôtel-

d de-ville, nous auroit dit qu'ayant nombre de fois

» remarquez que par négligence ledit clercq avoit laissez

0 ladilte clef sur la porte, et qu'une fois entre auttre vou-

0 lanl entrer dans laditte sacristie et posa sa clef dans la

» serrure , et il s'apperçu que quelque chose y résistoit

,

0 en sorte qu'il fut empêchez de l'ouvrir, ce qui l'obliga

0 de se rendre dans laditte sacristie par la porte ordinaire

0 de l'église, et il reconnut lorsqu'il se trouvoit une clef

0 qui estoit dans la serrure qui avoit empêchez l'intro-

0 duction de la siene , en sorte qu'il se crut authorisez de

o s'emparer de cette clef, qu'ayant représenté audit sieur

» curé que le clercq tenoit cette clef de nous, qu'il estoit

» chargez des effects renfermés dans laditte sacristie et

» qu'enfin il ne pouvoit en être ultérieurement responsable

0 si on le privoit de la clef qui y conduit, il répliqua que

0 les négligences dudit le clercq estoient trop fréquentes

» pour que luy mesme en sa qualité de curé il n'y donna

» point touttes les attentions, que les circonstances et la

d seuretez mesme de laditte sacristie requeroient, puisqu'il

» l'avoit remarqué plusieurs fois ouverte en dehors , de

0 quoy néantmoins ledit Clercq ne voulant point absolu-

» ment convenir, il suit toujours que cette sacristie a

» été exposée aux vols soit par la négligence dudit clercq

0 qui en at une clef, soit par l'inadvertance dudit sieur

» curé qui en at une auttre, en laissant l'un et l'auttre

» ladite sacriestic ouverte du côté de la rue , a tout quoy

0 étant nécessaire de pourvoir, nous aurions estimé qu'il

0 estoit indispensable de masquer la porte qui donne sur

» le cimetierre et de n'avoir par la suitte qu'une seule

» entrée, etc. » (P> 116 v°). — « Nous, Magistrat de la

0 ville de Bouchain , autorisés à l'effet cy-après de mon-

d seigneur Taboureau , intendant de cette province , par

• son ordre du 24 du mois dernier, d'une part, et le sieur

o Leleu y
ancien chef d'une filature de coton , établi cy-

0 devant à Lille, d'autre part, sommes convenus des

» points suivants , à l'effet de pouvoir établir une filature

» de coton en cette ville. Article 1
er

. Le Magistrat four-

0 nira, audit Leleu , 25 enfans, autant de rouets montés,

» autant de chaises, un emplacement pour enseigner

» lesdis enfans
y
un logement pour lui , composé ainsy

.

» que ledit emplacement d'une chambre à feu, deux

0 milles de tourbes , dont les cendres seront pour ledit

0 Leleu , dix livres d'huille à bruller et deux cents cin-

0 quante livres de cotton, ainsy que quelqu'autres effets

0 nécessaires sans pouvoir rien répéter dudit coton. —
0 Art. 2. Au moyen de ces avantages, ledit Leleu s'oblige

0 d'instruire lesdits vingt-cinq enfans à filer le coton et

0 de les perfectionner en cette filature , en six mois de

o tems. — Art 3. S'ils étoient assez bien instruits avant

0 ce tems pour qu'ils puissent gagner quelque chose,

0 ledit Leleu s'oblige à les payer proportionnellement à

0 leur gain. — Art. 4* Le Magistrat de Bouchain aura le

0 droit d'inspecter tous les travaux généralement quel-

0 conques , relatifs et concourans à l'établissement de

0 ladilte filature, — Art. 5. Les effets ,
cy-dessus men-

» tionnés, resteront à la disposition dudit Magistrat,

0 lorsqu'il s'agira d'en disposer.— Art. 6. Cette présente

0 convention durera six mois , n'étant faite que pour ce

» tems. Fait en double en l'hôtel-de-ville de Bouchain,

0 le 2 du mois d'octobre 1T72 , signé Ph. Leleu 0

(f* 155 v°).

IL

OFFICES DB LA VILLK.

BB. 6. (Liasse.) — 4 pièce, parchemin, 43, papier, 1 sceau

1M8-19§I. — Ordonnance commettant Jacques

Huet, greffier de la ville et chàtellenie de Bouchain. —
Ordonnance qui délègue M. du Rouvroy à présider les

adjudications de la communauté de Bouchain
, puis, vu

son incommodité , M. de Campy est délégué à sa place.

—

Correspondance de M. de Forceville , chargé des intérêts

de la ville de Bouchain , à Paris , par laquelle il demande

un adjoint et prie de choisir M. Desjobert, secrétaire du

Roi. — Édit du Roi, portant création d'inspecteurs et

contrôleurs des maîtres et gardes dans les corps des mar-

chands , etc. — Requête pour le paiement
,
par les villes

de Cambrai, Bouchain, Condé, St-Amand et Pecquen-

court, des droits de courtiers, jaugeurs et inspecteurs aux

boucheries et aux boissons. — Requête par le Magistrat

de Bouchain au sujet d'une augmentation de gages de

100 florins. — Arrêts du Çonseil du Roi touchant le

remboursement des offices de maires. — Supplique de

Pierre-Charles Dehault de Lassus, touchant l'office de

conseiller-procureur du Roi à Bouchain. — Requête du

Magistrat de Bouchain touchant le sieur Taffin de Baudi-

gnies, lieutenant-général. — Requête du Magistrat de

Bouchain , touchant leurs fonctions dans la haute

,

moyenne et basse justice de cette ville.
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BB. 7. (Liasse.) — 34 pièces , papier.

I6M-177*. — Édit instituant des commissaires-

priseurs , vendeurs de meubles. — Arrêté de M. Moreau

de Séchelles, intendant de Flandres, portant Tordre de

recenser tous les artisans , marchands , etc. , soumis aûi

divers offices que le Roi vient de créer. — Requête du

Magistrat de Bouchain à M. Méliand, demandant la

suppression des charges de contrôleur de ville et de

greffier-syndic, qu'ils trouvent inutiles et fort à charge.

—

Requête du sieur Santé , pour toucher ses honoraires de

greffier-syndic. — Évaluation des charges ou offices

attachés au Magistrat de la ville de Bouchain. — État des

dépenses faites par M. de Forceville pour le Magistrat

de Bouchain , pour les honoraires de 1762 et les étrennes

données au 1
er janvier 1763, 287 livres 14 sols. — Quit-

tances des offices de juré-priseur, expert- priseur, etc.

BB. 8. (Liasse.)— 42 pièces, parchemin, 22, papier, 4 sceau.

.— État des sommes dues par diverses

villes pour le rachat des offices de mouleurs et mesureurs

de charbon de bois, Bouchain 1500 livres. Reçu en

triple expédition de 430 livres pour la finance des

offices de maîtres , gardes
,
jurés

,
syndics et auditeurs

des comptes des marchands et artisans de Bouchain. —
Reçu en triple exécution de la somme de 250 livres ,

pour

extinction et suppression de la charge de contrôleur des

déclarations et dépens créés à Bouchain.— Pièces concer-

nant le rachat de divers offices ? conseillers , garde-scels

,

etc. — Règlement pour les privilèges, droits et préséances

des officiers de gouverneur et lieutenant du Roi. — Arrêt

du Conseil d'État, pour la suppression des offices de gref-

fiers-syndics de la ville de Bouchain et paroisses d'Hazen-

court et Wavrechain. — Pièce touchant les droits du

lieutenant-mayeur, d'apposer les scellés
,
post mortem.

—

Arrêt du Conseil d'État, qui ordonne de répartir les

finances des divers offices (restant à lever) entre tous ceux

sur qui ces officiers doivent s'exercer. — Quittance cons-

titutive de 48 1- 7 s. 6d. par an de rentes, pour équivaloir

à 967 I. 10 s. versées pour les offices des inspecteurs et

contrôleurs des communautés , etc. — État de ce que la

ville de Bouchain a payé à Sa Majesté pour le rachat de

plusieurs charges.
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VILLE DE BOUCHAIN.

INVENTAIRE-SOMMAIRE
DBS

ARCHIVES COMMUNALES ANTÉRIEURES A 1790.

SÉRI

i.

IMPÔTS PBBÇU8 AU NOM DU ROI BT DBS ÉTATS.

CC. 4. (Liasse.) — 2 pièces , papier.

— Requête du Magistrat de la ville de

Bouchain, disant : « qu'ils doivent dominialleroent à Sa

• Majesté , septante-sept razières de bledz , lesquels se

• doibvent prendre à l'advenant de deux couppes sur

» chasque chief d'hostel, qu'on dit bled de bourcq,

d duquel payement les remonstrans sont arriérés depuis

» Tannée 1646 jusqu'à présent ; or est-il que depuis les

• malheurs des guerres, la plus grande partie des maisons

• demeurent occupées des soldats , lesquels le service de

» Sa Majesté exempte de semblables contributions, si

• bien que maintenant à deux couppes pour chef d'hostel

• en se treuve fort esloigné de pouvoir faire le nombre

d des razières qui sont deues, principalement depuis

» tant d'années depuis lesquels laditte ville at esté conti-

» nuellement surchargées des passages fréquents des

« armées enthières et des gens de guerres, est épuisé par

» le rafraîchissement des officiers et soldats qui y passent

• journellement, oultre que Tan 1649 les ennemies ayant

» assiégés Cambray, nostre armée est venue camper

» proche de laditte ville, ce quy ruina la récolte de laditte

• année, en suitte de quoy l'an 1650 et 1651, il at esté

• du tout impossible de rien profficté à faulte de semailles

» et de fourages , joinct que l'an 1651, l'armée ennemie

• estoit lors à Harlem est Venu à une demye lieue de

Bouchain (Nord). — Série CC.

E CC.

•MM*fclllté.)

« laditte ville, qui a perdu de nouveau tous les grains, ce

» quy a apporté une pauvreté universelle à tous les habitans,

» qu'ils se trouvent dans l'impossibilité de s'acquitter

» vers Sa Majesté d'une si grosse debte laquelle at esté

» occasionnée pour le service d'icelle , raisons pourquoy

d les remonstrans prennent leur recours à tous pour les

t suplier très humblement estre servyes d'avoir esgard à

o ce que dessus, de leur accorder quictance des trois

» années 1649, 1650 et 1651, etc. » —- Pièce touchant

» l'impôt des chefs d'hôtel.

CC. 2. (Liasse.) — 4 cahiers de 6 feuillets , papier.

lfIMYSi*— a Assiette pour le bled de bourcq, deuz

» à Sa Majesté par chacun chef d'ostel et escheuz au

» Saint-Remi dernier de cette année 1675 à raison de

» deux couppes de bled chacun.!— 1722. « Arresté le pré-

» sentroolle par nous, magistrats de la ville de Bouchain,

» à la quantité de 256 couppes de petit bled faisant la

» quantité de 65 razières , etc. »

CC. 3. (Liasse.) — 27 cahiers de 8 feuillets , papier.

f9M-19M.— « Rool des bourgeois et habitants qui

d doivent payer le bled de bourcq pour l'année 1736, à

» raison de deux coupes de petit bled à chaque chef de

• famille. » 1744- 186 rasières, 2 coupes.

CC. 4. (Liasse.) — 5 pièces , parchemin , 40, papier.

1710-17*7. — Remises de 1# moitié de l'aide extraor-

i
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dinaire pour 1719, de l'aide extraordinaire pour 1720. —
Requête adressée par les magistrats de Bouchain à

M. Meliand , intendant de la Flandre , a disants qu'ils

a avoient tousjours espérez de la bonté de Sa Majesté

» d'estre deschargez de Payde extraordinaire de 1721 et

» 1722 ; mais ils viennent d'aprendre , avec bien de la

» douleur, qu'on ne veut leurs faire aucune remise;

» cependant laditte chastelenie n'étant pas en état d'y

*> satisfaire promptement, puisqu'il y a plus de deux mois

* qu'il y a des prisonniers de plusieurs communautées

» pour le payement de l'ayde ordinaire et de lacapitation

» de 1721, ce que l'on ne souffriroit pas s'y l'on pouvoit

» trouver de l'argent ; mais ils se trouvent encore aujour-

» d'huy menacés d'exécution de la part de M. Lenormant,

» pour les droits d'usages et de nouvel acquêts , ce qui

» acheveroit de les ruiner, sy on vouloit les pousser pour

» cette imposition, de laquelle laditte ville et chasteleine

» prétend s'exempter pour les raisons mentionnées en la

» requête qu'ils ont présentez à Sa Majesté pour ce sujet.»

Décharge de l'aide extraordinaire accordée à la châtellenie

de Bouchain , pour l'année 1728. — Arrêt du Conseil

d'État qui décharge les habitants de Bouchain de l'aide

extraordinaire , 1731. — Arrêt du Conseil d'État déchar-

geant les maires et échevins de la ville et châtellenie de

Bouchain , du paiement de la moitié de faide extraordi-

naire, soit 19,870 livres, 1738. — Remises de la moitié

de faide extraordinaire pour 1739 et 1758 — Arrêt du

Conseil d'État portant décharge de la somme de 79,467

livres , montant de deux années d'aide extraordinaire et

en plus de la moitié de la capitation pour 1752 et 1753,

pour le montant a estre employé au payement des ouvrages

» commencés et qui seront continués sur les ordres du

» sieur intendant et commissaire départy, pour préserver

» laditte ville et châtellenie de Bouchain des débordemens

» des rivières de l'Escaut et de la Censée. » — Arrêt du

Conseil d'État contenant décharge de 20,000 livres de

l'aide extraordinaire
, 1764. Remise des deux tiers des

aides extraordinaires pour 1763 et 1764. — Remise

entière sans conditions de l'aide extraordinaire, 1767.

CC. 5. (Liasse.) — 7 pièces , papier.

f040-1790. — « Compte et renseignement que à

» Messieurs les lieutenant civil
, mayeur et eschevins de

» la ville de Bouchain , faict et rendt Paul Huet , greffier

» de Messieurs du magistrat dïcelle ville, de tout ce

» enthièrement qu'il est reçu mains de prouflficte d'une

» taille assize par mesdis seigneurs du Magistrat avecq

» le consentement des manans sur tous les bourgeois de

» la maison escbevinalle , le ix
e juing 1646, pour despens

» fraiez par les Lorai ris, quy au lieu d'estre logez ès

o maisons ont esté dans une grange et à la maison de

» Lambert Romain, appartenant au sieur Niclot, mayeur,

» et par recognoissance faicte à M. Drouhot, gouverneur,

i) d'avoir soulagé lesdis bourgeois au lieu de les faire

» loger par billets et avoir poursuivy le deschargement

» desdis Lorains, lequel compte se faict tant en recepte

,

» comme ès mises et à monnoye conissable le tout à correc-

» tion et par amendement sy faulte tienne y estoit

» comme s'ensuit. »> — « De Jean de Raisme at esté reçu

o son contingent portant xi sols » (folio 2 recto). — « De

» Jean Testart, atesté reçeu son contingent par Gilles

» Bouleau , icy xvi sols » (folio 9 recto). — Règlement

pour les assiettes de 'taille , 1716. — État de ceux qui

prétendent être exempts des tailles et de l'aide extraordi-

naire. — Pièces touchant les rentes au denier 50, créées

sur les tailles , par édit du mois d'août 1720.

CC. 6. (Liasse.) — 2 cahiers de 42 feuillets, papier.

1704-1708. — Comptes des Contributions rendus à

messire Antoine de Broux, conseiller du Roi, faisant

fonction de juge en l'absence de M. Gardel, lieutenant-

général , par Georges Landrieux , collecteur desdites

contributions , 1708. « Jean-Jacques Despret
, pour cincq

» coupes de prêt 2 I. 14 s. 6 d. » (folio 6 recto). Total de

la recette: 2,7431. 9 s.

CC. 7. (Liasse.) — 4 pièce, parchemin, 1 cahier de 44 feuillets,

papier.

1700-1741 . — Compte des contributions rendu à mes-

sire Antoine de Broux, conseiller du Roi, faisant fonction

de juge en l'absence de M. Gardel, lieutenant-général

,

par Georges Landrieux, collecteur desdiles contributions,

« George Briffaux , pour 6 rasières 2 coup de prêt 13

» livres i$ sols » (folio 5 recto). — Arrêt du Conseil

d'État où le Roi fait remise à la communauté de Bouchain

d'une année de contributions (39,733 livres} , à cause de

« l'extrême misère dont eux et leur peuple sont .accablez,

» l'hiver affreux de 1739 à 1740 les priva absolument

» de toutes leurs récoltes, en sorte que sans les secours

» en ries que Sa Majesté leur a fait distribuer, les trois-

» quarts d'entr'eux seroienl morts de faim , etc. » et d'une

inondation qui a eu lieu ensuite.
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CG. 8. (Liasse ) — 4 pièce, parchemin ,44, papier.

1916-1988. — Le Magistrat de Bouchain demande

l'exemption d'impôts, 1715. — Arrêt du Roi, ordonnant

l'exemption de divers impôts au profit de plusieurs indus-

triels, ecclésiastiques, communautés, etc. — Mémoire

dos impositions que paient chaque année la ville et

châtellenie de Bouchain. — Arrêt du Conseil d'État

faisant remise de 19,000 livres sur les impositions. —
Arrêt du Roi, remettant aux habitants de la ville et

châtellenie de Bouchain , la moitié de leurs impositions

,

soit 19,870 1.7 s. 6 d., pour être employées à payer les

travaux d'utilité générale commencés.— Requête touchant

une exemption d'impôts. — Copie d'une ordonnance de

décharge d'impôts. — Arrêt du Conseil d'État pour le

règlement de l'assiette des impositions.

CC. 9. (Liasse.) — 4 pièces , parchemin , 6, papier.

•••«-11*8.— Édit de Louis XIV qui, pressé d'argent

pour ses guerres, aliène les cens, rentes et droits seigneu-

riaux de tous les pays fermés ; à Bouchain la somme de

2,350 florins pour don gratuit est procurée par une impo-

sition de deux vingtièmes. — Quittance de la somme de

6,000 livres payées par la ville de Bouchain pour don

gratuit extraordinaire. — Pièces relatives aux droits de

nouveaux acquêts.

CC. 40. (Liasse.) — 8 cabiers, papier.

I6SS-1949.— Rôles de la répartition de la capitation

de la ville de Bouchain. Total de la capitation pour

l'année 1719 : 815 livres.

CC. 44. (Liasse.) — 9 cahiers, papier.

I9S#-196#.— Rôles de la répartition de la Capita-

tion de la Ville de Bouchain. Total de la capitation pour

l'année 1749 : 832 I.

CC. 42. (Liasse.) — 4 cahiers , papier.

1994ML989.— Rôles de la répartition de la Capita-

tion de la Ville de Bouchain. Total de la Capitation pour

Tannée 1779 : 10831.

CC. 43. (Liasse.) — 49 pièces, papier

1719-1780. — Réponse du Magistrat de Bouchain

sur la requête présentée à Monseigneur de Meliand,

conseiller du Roi, par le sieur Philippe Gobiet, massard

de Bouchain, touchant la recette de la capitation. —
Ordonnance du Roi pour le paiement de la capitation. —
Supplique des magistrats de Bouchain à Monseigneur Blair

de Boisemonl touchant l'exemption des droits de capita-

tion, qui devait être accordée aux employés des fermes du

Roi.— Pièces touchant l'exemption pour tous les régiments

suisses du droit de capitation.

CC. 44. (Cahier.) — 402 feuillets, papier.

160*.— a Louoyez de centiesme deniers , cotizé et assi

» par les lieutenans civil mayeur et eschevins de la France

» ville de Bouchain, sur touttes personnes indifféramraent

» joussantes louvaiges, et tenantes a Terme maisons,

» édifôces, jardins, héritages, terres labourables etpretz

» situées en la ville et les'faubbourgs et eschevinajge

« dudit Bouchain pour l'année 1602, ayans les dessus

»> nommés prins appaisemens pertinentes, selon l'instruc-

» tion et envoyé dudict centime dont la teneure s'ensuit.»

— c De Anthoine de CocuGn, lequel occupe de Mademoi-

» selle de Lesdaing une couppe de prêt tenant à le

# hérenge, rendant xn I. icy lu I. ix d. » (folio 22 recto).

CC. 15. (Liasse.) — 5 pièces, papier.

MM-19M. — Lettre pour le contrôle des ving-

tièmes. — Requête du Magistrat de Bouchain contre la

demande faite par madame la baronne de Noyelles d'être

affranchie du paiement des vingtièmes. — Adjudication

des droits de vingtièmes pour l'année 1722. — Lettre

R. P. Poilet , de la Compagnie de Jésus , au Magistrat de

Bouchain touchant les vingtièmes que le Magistrat voulait

faire payer au collège de Valenciennes.

CC. 46. (Liasse.) — 5 cahiers, moyenne 93 feuillets , papier.

1811-1US.— Comptes des Vingtièmes rendus à

« Messieurs les lieutenant civil, mayeur et eschevins de

la franche ville de Bouchain, » par Guillaume du Sars,

Robert Chevalier, Jean Testart successivement receveurs

et collecteurs des vingtièmes imposés sflr les revenus des

biens situés en la châtellenie de Bouchain. 1613. Somme
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totale des recettes pour les vingtièmes, 15091. 14 s. 9 d.

—

1627, 1
er somme des mises 1495 1. 11 s. ; 1627,

2

e somme

des mises 349 1. 5 s. ; 1627, 3e sommes des mises 403 1.

CC. 47. (Liasse.) — 8 cahiers , moyenne 46 feuillets, papier.

1M4-1G70.— Comptes de Vingtièmes rendus à

« Messieurs les lieutenant civil, mayeur et eschevinsde la

b franche ville de Bouchain, » par Jean Testart, Michel de

Broux, André Blondeau, Jean Pierrin, Jean-Claude et

Nicaise Hazart, Pasque Lardenois, successivement rece-

veurs et collecteurs des vingtièmes imposés sur les revenus

des biens situés en la châtellenie de Bouchain ; 1654,

I
e somme des mises 1385 1. 12 s. 8 d, 2e somme des mises

346 1. 18 s. 9 d., 3e somme des mises 277 I. 4 s.;

Total 2009 1. 15 s. 7 d.

CC. 48. (Liasse.) — 7 cahiers , moyenne 20 feuillets, papier.

M78-1780.— Comptes des Vingtièmes rendus à

« Messieurs les lieutenant civil, mayeur et eschevins de la

» franche ville de Bouchain , » par Pasque Lardenois,

Guillaume Martinet, François-Gabriel Burnay, Guillaume-

Antoine Bert, François Simon, Adrien-François Villain,

Gilles-Gabriel Brunez, Adrien Carlier, Henri Harlatte,

Laurent Soreau, Georges Landrieu, Jean Desplanque,

Nicolas Dubar, Guillaume-Jacques Delval, successivement

receveurs et collecteurs des vingtièmes imposés sur les

revenus des biens situés en la châtellenie de Bouchain.

1706. Somme totale des recettes 5163 1.2 s. 10 d.

CC. 19. (Liasse.) — 9 cahiers, moyenne 46 feuillets, papier.

1791-1781.— Compte des Vingtièmes rendus à

« Messieurs les lieutenant civil, mayeur et eschevins de la

o franche ville de Bouchain , » par Guillaume-Jacques

Delval, Étienne Wignolle successivement receveurs et

collecteurs des vingtièmes imposés sur les revenus des biens

situés en la châtellenie de Bouchain. 1725, I
e somme des

mises 3496 1. 2 s. 4 d. 2e somme des mises 686 1. 18 s. 6 d.

Total des mises 4183 1. 0 s. 10 d.

CC. 20. (Liasse.) — 4 cahiers, moyenne 75 feuillets , papier.

#

1781-1984.— Comptes des Vingtièmes rendus à

« Messieurs les lieutenant civil, mayeur et eschevins de la

» franche ville de Bouchain , » par Êtienne Wignolle,

Guillaume-Jacques Delval successivement receveurs et

collecteurs des vingtièmes imposés sur les revenus des

biens situés en la châtellenie de Bouchain. 1733. Récapi-

tulation des receptes : 7877 1. 7 s. 7 d.

CC. 24. (Liasse.) — 5 cahiers , environ 80 feuillets , papier.

178G-1748.— Comptes des Vingtièmes rendus « par

» devant Monsieur de Laplace escuier, conseiller du Boy,

» lieutenant-général civil et criminel des villes chastellenie

» de Bouchain, » par Guillaume-Jacques Delval , receveur

et collecteur des vingtièmes imposés sur les revenus des

biens situés en la châtellenie de Bouchain. 1738. Somme
totale des dépenses 5194 I. 6 s. 5 d.

CC. 22. (Liasse.) — 5 cahiers , moyenne 80 feuillets, papier.

1741-1748.— Comptes des Vingtièmes rendus « à

» Monsieur le lieutenant général civil et criminelle des

» villes et chastellenye de Bouchain , * par Guillaume-

Jacques Delval, Isaac Santé, successivement receveur et

collecteur des vingtièmes imposés snr les revenus des

biens situés en la châtellenie de Bouchain. 1743. Somme
totale des recettes 10513 I. 19 s.

CC. 23. (Liasse.) — 5 cahiers
, moyenne 75 feuillets

, papier.

1746-1760.— Comptes des Vingtièmes rendus « à

» Monsieur le lieutenant général civil et criminel des villes

d et cbatellenye de Bouchain , » par Guillaume-Jacques

Delval et Étienne Santé successivement receveurs et col-

lecteurs des vingtièmes imposés sur les revenus des biens

situés en la châtellenie de Bouchain. 1749. Somme totale

des dépenses 10995 1. 15 s. 7 d.

CC. 24. (Liasse.) — 4 cahiers
, moyenne 75 feuillets

,
papier.

1781-1754.— Comptes des Vingtièmes rendus * à

» Monsieur le lieutenant général civil et criminel des ville

» et chatelenye de Bouchain, » par Isaac Santé, et Jacques

Delval, successivement receveurs et collecteurs des ving-

tièmes imposés sur les revenus des biens situés en la châ-

tellenie de Bouchain. 1753. Somme totale des recettes

879 1. 10 s 7. d.
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CC. 25. (Liasse.) — 4 cahiers, moyenne 77 feuillets, papier.

1765-1759.— Comptes des Vingtièmes rendus « à

» Monsieur le lieutenant général civil et criminel des ville

# chatelenye de Bouchain , » par Isaac Santé, Jacques

Del val, successivement receveurs et collecteurs des ving-

tièmes imposés sur les revenus des biens situés en la

châtellenie de Bouchain. 1757. Somme totale des dépenses

9049 I. 2 s. 11 d. 1/2.

CC. 26. (Liasse.) — 3 cahiers , moyenne 8 feuillets
,
papier.

17M-17*4-17M. — Rôles des Vingtièmes « pour

» Tannée 1763, dûs sur les maisons, bois, preries, etcau-

» quiches scituéessur l'escbevinage de Bouchain. » 1764»

Somme totale des recettes 5275 1. 12 s. 3 d.

CC. 27. (Liasse.) — 4 cahiers , moyenne 64 feuillets , papier.

17*3-1771. — Rôle des Vingtièmes pour Tannée 1768,

» dûs sur les maisons, bois preries ou cauquiches scituées

» sur Teschevinage de Bouchain. » 1770. Somme totale des

recettes 9232 1. 6 s. 5 d.

CC. 28. (Liasse.) — 5 cahiers , moyenne 36 feuillets ,
papier.

1760-1705. — Rôles des deux Nouveaux vingtièmes

et des deux sols par livre du dixième. 1757. Somme totale

des recettes 1844 fl. 16 p. 6 d.

CC. 29. (Liasse.) — 4 cahiers
,
moyenne 35 feuillets ,

papier.

17M-1779.— Rôles des deux Nouveaux vingtièmes et

des deux sols par livre du dixième. 1768. Somme totale

des recettes 1862 fl. 2 p. 1 d.

CC. 30. (Liasse.) — 6 cahiers , moyenne 38 feuillets , papier.

1791-1774.— Rôles des deux Nouveaux vingtièmes et

des deux sols par livre du dixième. 1773. Somme totale

des recettes 2264 fl. 18 p. 8 d.

CC. 31. (Liasse.) — 6 cahiers , moyenne 34 feuillets ,
papier.

1776-178*.— Rôles des deux Nouveaux vingtièmes et

5

des deux sols par livre du dixième. 1777. Somme tota\e

des receltes 2136 fl. 19 p. 2 d.

CC. 32. (Liasse.) — 36 pièces ,
papier.

176+-17DO.— Rôles des abonnements des deux nou-

veaux vingtièmes. 1764. Total des nouveaux vingtièmes

1867 1. 2 s. 1 d.

CC. 33. (Liasse.) — 3 pièces, papier.

1760-17M.—Déclaration du Roi touchant rétablisse-

ment du sou par livre. — Délibération du Magistrat de

Bouchain pour examiner les moyens de payer les deux

sous par livre. — Délibération du Magistrat de Bouchain

touchant Pabonnement des sous pour livre.

CC. 34. (Liasse ) — 23 cahiers , papier.

17M-17M. — Rôles des impositions , établies par le

Magistrat de la ville de Bouchain pour subvenir aux paie-

ment des sommes demandées, aux habitants de Bouchain

par monseigneur TIntcndant. 1755. « Pour Tayde ordi-

» naire 1481 1. 0 s. 0 d.d., abonnement de controlle 2091.

» 7 s, 0 d.; abonnement des droits de courtiers jaugeurs.

» 241 1. 5 s. 0 d. ; deux sols pour livre dixième, 138 1.0 s.

» 10 d.; Ayde extraordinaire. 2074 1. 19 s. 8 d ; droits

» d'usages, 59 1. 12 s. 7 d. ;
gages de la maréchaussée,

» 144 1. 15 s. 0 d. ;
gages des maîtres de poste 10 1. 10s.

» 0 d. ; entrelien et habillement de la milice, 17 1. 19 s.

» 0 d.; intérêts dus aux propriétaires des héritages

o compris dans les fortifications de Valenciennnes, 13 1.

» 2 d. Total 4391 1. 8 s. 3 d. »
'

CC. 35. (Liasse.) — 23 cahiers, papier.

1734-1788.— Rôles des impositions établies par le

Magistrat de la ville de Bouchain pour subvenir au paie-

ment des sommes demandées sur les habitants de Bouchain,

par Monseigneur TIntendant. 1775. « Pour Tayde ordi-

» naire 1481 1. Os. 0 d.; pour l'abonnement des droits de

» de controlle 222 1 0 s . 0 d . ;
pour les 8 sols pour livre

» dudit abonnemet 88 I. 16 s. 0 d.; pour l'abonnement

» droits des courtiers jaugeurs 241 1. 0 s. 0 d.; pour les

* 8 sols pour livre dudit abonnement, 96 I. 8 s. 0 d.;

» pour Tayde extraordinaire , 2055 1. 0 s. 0 d.; pour les
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> 6 sois pour livre desdits droits d'usage, 16 1. 7 s. 0 d.;

» pour les gages el le logement de la maréchaussée 287 1.

» 10 s. 0 d. ; pour les gages des maîtres 'les postes, 10 I.

» pour l'entretien et l'habillement de la milice, 138 I.

» 0 s. 0 d.; pour l'intérêt des héritages compris dans les

» fortifications de Valcnciennes, 14 1. 0 s. 0 d.; pour le

» remboursement des offices du parlement supprimé 84 I.

» 10 s. 0 d.; pour les demie fournitures de lits aux ou-

» vrages du canal d'Aa, 3 1. 4s. 8 d. Total 4797 1. 15 s. 8 d.

II.

IMPÔTS PERÇUS PAR LA VILLE.

CC. 36. (Liasse.) — 4 cahiers de 4 1 feuillets , papier.

1638-1558. — « Compte et renseignement que à

» noble et son très honnouré seigneur Louy de Revel,

» seingneur d'Audregnyc, etc., gouverneur et capitaine

» des ville, gouvernance et chastellenie de Bouchain, et

» à messieurs mayeur et eschevins d'icelle ville , faict et

» rend Henry le Paige, massartdes biens, fcens, rentes

» et revenus appartenans à ladicte ville, qu'il a eu et reçeu

» pour le terme d'un an enlhier, commenchanl le premier

» jour d'octobre an xxxvn et finant le darain jour de

» septembre en suivant Tan révolu xv° et xxxvni , à

o monnoie de 20 gros la livre et telle que coursable ou

» pays et comté de Haynnaut
,
ainsy et par la manière

y> qu'il s'ensuit. Quant est à la maison de la ville elle est

» occupée pour la résidence du lieutenant y demorant

,

» parquoy n'en a esté faict quelque prouffit et icy, néant »

(folio 3 recto). 1550, « au massart pour les vins ordi-

» naires des mallelotles de cervoises demorés à Daniel

» Hazart pour n° xxx livres que sont lxxv sols v deniers »

(folio 5 verso).

CC. 37. (Liasse.) — 4 cahiers de 40 feuillets, papfer.

1561*1008. — Comptes rendus par Louis Merlys
,

Louis Pety, Claude Procureur, massards des maltottes

,

vin , cervoise , etc. 1565, « de Philippes de le Same

,

» trésorier des chartes de ce pays et comte de Haynnaut,

» demorant à Mons , a esté receu n° livres adeause de

d quoy luy aueroit esté vendu par lesdis de Bouchain

» xx livres tournois par an de pention durant les vies de

» Severin et Anthoine de le Same frères, ses enfants qu'il

» a de demoiselle iehenne Le Boucq, sa femme et espeuze,

» escheanl à payer chacun an au xxne jour du mois d'oc-

» bre, dont le premier payement s'en doibt faire le xu'jour

\> d'octobre xv° soixante six a rachat a une fois de mon-

» noye coursable, par quoy icy en recepte j'ai lesdis

» ii
c livres. » (folio 2 recto).

CC. 38. (Liasse ) — 4 cahiers de 42 feuillets
,
papier.

fOlft-fOiO. — « Compte douzième de Charles Van

» der Camere , commis à l'administration des deniers de

» la massardric de ceste ville de Bouchain qu'il rendt à

» messire Paul de Carondelet, seigneur de Maulde , etc.,

» du conseil de guerre de Sa Majesté, gouverneur, capi-

» taine , chastellain et francq gavennier des villes et

» chastellenyc de Bouchain
,

aussy à messieurs les

» mayeur et eschevins d'icelle ville, pour ungancommen-

» chant le premirr octobre mil six cens et unze et finissant

» le dernier de septembre xvtc et douze le tout à correc-

» tion et à monnaye de Haynnaut comme s'ensuit. De

» Adrien Bourré, pour 75 tonnes de bierre, que durant

» l'année de ce compte il a brassé et débité icy la somme
» de xlv livrés » (folio 7 recto). 1614, <* à Jean Dalleux

,

y clcrcq , ce compteur luy at payé pour une année de ses

» gaiges escheu à la Sainct-Andrieu de l'an 1609, la

» somme de c livres » (folio 3 recto).

CC. 39. (Liasse.) — 4 cahiers de 30 feuillets, papier.

1091-1045.— « Compte premier de Sébastien Fos-

» sari , commis à l'administration des deniers de la mas-

» sardrie de ceste ville de Bouchain qu'il rendt à messire

» Paul de Carondelet, chevalier, seigneur de Maulde,

» Noyelles, Premecques, Villers-au-Bois
,

etc., du

» conseil de guerre de Sa Majesté, gouverneur, capitaine,

» chastellain et francq gavennier des villes et chastellenye

» de Bouchain , aussy à messieurs les lieutenant, mayeur

» et eschevins d'icelle ville, pour ungan commenchant le

» premier jour du mois d'octobre mil six cens et vingt et

» finant le dernier jour de septembre xvic vingt-ung, le

» tout à correction et à monnoye de Haynnault comme

» s'enssuit. » 1645, « à maislre Philippes Landrieu
, pour

» deux tonnes de bierre qu'il at livré aux Espagnols

,

» logez en ceste ville , l'an 1644, lui a esté payé a parant

» par ordonnance et quictance à la somme de xxvui livres »

(folio 14 recto).
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CC 40. (Liasse.) — 3 cahiers de 32 feuillets, papier.

1440-144*. — Comptes rendus par Jean Huet, mas-

sard des maltottes , vin , etc., 1647, « au premier pasteur

» et clercq pour avoir célébré Toffices et funérailles à

» l'intention de messieurs du Magistrat leur al esté payé

» par billet, ordonnance et quictance la somme de

» xxui 1. nu s. » (folio 14 recto).

CC. 44. (Registre.) — 498 feuillets
, papier.

19S4-I9M. — « Registre concernant expédition des

» ordonnances sur le compte de la ville de Bouchain ; le

» 14° d'avril 1763, expédié une ordonnance aux deux

» sœurs de saint François de Salle, maitreses d'école

» pensionnées de ceste ville , de 25 florins pour trois

» mois de leur pension escheu le dernier de mars de cette

» année, payables parla ville, cy 25 florins » (folio 28

verso). « Le 5 avril 1781, expédié une ordonnance de

» 25 florins payable par la ville, à Emmanuel Claise,

» pour avoir enseigné les pauvres garçons de cette ville

» pendant six mois échus le premier du présent mois

» d'avril 1781, 25 florins » (folio 88 recto).

CC. 42. (Registre.) — 208 pages
,
papier.

i99<ML9M. — « Journal de la recette et dépense

» faite sur les biens , octrois et revenus de la ville de

» Bouchain, pour demoiselle Anne-Joseph Deteissonnière,

» en sa qualité de veuve du sieur Antoine-Joseph Goblet,

» massart de laditte ville de Bouchain, à commencer du

» I
e " octobre 1770. » Du 23 juillet, « payé au sieur

» Ahernc , 11 fl. 10 p. 6 d. pour livranec de bois qu'il a

» faite pour les ports des maiais de cette ville , suivant

» son état , ordonnance du 4 de ce mois et quittancé , ci

» 11 fl. 10 d. 6 p. » (page 11). Du 1
er septembre,

te payé au sieur Merlin, organiste et carillonneur, la

» somme de 40 florins pour trois mois de sa pension

,

» échus le 21 aoust dernier, suivant ordonnance du 31

o dudit mois, quittancée ci 40 florins » (page 111).

m.

OCTROIS ET DROITS DIVERS.

CC. 43. (Liasse.)— 43 pièces, parchemin, 28, papier, 4 sceaux.

iMS-f989. — Octrois accordés à la ville de Bouchain,

de percevoir 5 sols sur chaque pot de vin et 12 sols sur

chaque tonne de bière. — Requête des magistrats de

Bouchain et Condé , réclamant l'exemption de droits pour

la treizième tonne. — Requête adressée au Roi par Jean

Dusaussoy, afin d'obtenir le maintien des taxes établies

sur les bières.— Mémoire de M. Bailli, maire de Bouchain,

pour justifier son administration el demander qu'on ne

mette pas en adjudication diverses fermes — Arrêt du

Conseil d'Étal , défendant à Dubois de percevoir les droits

de juré-brasseur et d'égard-gourmeur, sur autres bières

que celles qui se débitent dans les cabarets et hôtelleries.

— Lettres patentes octroyant le droit de liard au pot à la

la ville de Bouchain. — Arrêt du Conseil d'État autorisant

pour 10 années , à partir de 1730 , la levée de 24 patars

au pot de bière cabaretière. — Arrêt du Conseil d'État

autorisant de lever « 15 patars à le tonne de forte bierre

» et 5 patars et demy par tonne de petite bierre pendant

» le terme de 9 années à commencer du 1
er

janvier 1732,

a dans la ville et châtcllenic de Bouchain, pour le produit

» desdits droits être employé à la continuation de la

» chaussée de Bouchain à Valenciennes , et à la construc-

» tion de celle de Bouchain à Cambray, c(c. » — Octroi

de 25 patars par tonne de forte bière cabaretière, pendant

20 ans, 1740-1760.— Arrêt du Conseil d'État, qui auto-

rise la ville de Bouchain à lever à perpétuité un impôt de

25 patars à la tonne de forte bière pour différents travaux

« et notamment à la réparation indispensable qu'exige

» actuellement le mauvais état du clocher de la paroisse

» dont l'entretient étoit cy-devant à la charge de Sa

» Majesté. » — Adjudication du liard au pot de forte

bière.— Arrêt du Roi autorisant la levée d'une imposition

de 25 patars par pot de forte bière, pendant 27 ans,

1760-1787. — Déclaration du Roi, demandant la liste

des octrois et des divers droits dont jouissent les commu-

nautés, bourgs, hospices, etc. — Requête à fin d'enre-

gistrement des lettres patentes qui soumettent 6 cabarets

situés dans la banlieue (route de Cambrai) , à l'impôt du

liard au pot. — Arrêt du Roi autorisant les magistrats de

Bouchain à percevoir pendant 12 années le droit de

25 patars au pot de forte bière.

CC. 44. (Liasse ) — 35 pièces , papier.

f6SO-1989. — Adjudications des octrois sur le vin

,

Teau-de-vie et la bière ; 1717, adjugé à Mahoux-Lafon-

taine , demeurant à Douai , pour 1550 florins.
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CC. 45. (Liasse.) — 9 pièces, papier.

1609-1944. — Adjudications des droits de vinage et

péage; 1719, adjugé à Marie-Anne Pithon pour 63 florins

par an.

CC. 46. (Liasse.) — 6 cahiers, moyenne 30 feuillets, papier,

sur les bière , viu , etc.

tO&O-le&8. — Comptes des octrois levés en la ville

de Bouchain ; 1652, « de Jean Teneur, pour le droit de

» la mesure de charbon et gaugeage de bois à luy demeuré

» pour i.x sols » (folio 4 recto).

CC. 47. (Liasse.) — 9 cahiers, moyenne 28 feuillets , papier.

KMUHLMO. — Comptes des octrois levés en la ville

de Bouchain sur les bière, vin, etc. ; 1667, « de la vesve

» Anthoine Boine, pour unze brassins chez Louis de le

» Val, à 10 tonnes nc livres » (folio 2 recto).

CC. 48. (Liasse.) — 6 cahiers, moyenne 46 feuillets, papier.

1G99-1G99. — Comptes des octrois levés en la ville

de Bouchain sur les bière , vin , etc.
; 1676; « de Henry

» Harlattc, pour le mesurage de bois et charbon,

» v livres » (folio 4 recto).

CC. 49. (Liasse.) — 8 cahiers, moyenne 45 feuillets, papier.]

teso-ieos. — Compte des octrois levés en la vijle

de Bouchain sur les bière, vin, etc.; 1687, «dePhilippes

» Bar, pour le mesurage de grain à lui demeuré pour le

» prix de un" livres » (folio 3 recto).

CC. 50. (Liasse.) — 9 cahiers, moyenne 22 feuillets, papier.

tOM-l905. — Comptes des octrois levés en la ville

de Bouchain sur les bière , vin , bois , etc. ; 1699, « de

» Michel Milta , demeurant à Bouchain
,
pour la ferme

» du poid de la ville finie le dernier de septembre 1699,

» a esté reçu six livres , icy vi livres o (folio 3 recto).

CC, 54. (Liasse.) — 5 cahiers, moyenne 24 feuillets
,
papier.

19M-1910. — Comptes des octrois levés çn la ville

de Bouchain sur les bière, vin, etc.; 1707, « an sieur

» Delmière, pour trois tonneaux fournis au feu de joyede

» la naissance du fils du roi d'Espague
,
payé 1 florin

» xvi patars » (folio 19 recto).

CC 52 (Liasse.) — 5 cahiers, moyenne 34 feuillets
,
papier.

1911-1915. — Comptes des octrois levés en la ville

de Bouchain , sur les bière , vins , etc. ; 1713, a de Phi-

» lippes Liber, pour la ferme du droit de vinage de Tannée

» finie le dernier de septembre 1713, reçu vint cinc florins,

» icy xxv florins » (folio 4 recto).

CC. 53. (liasse.) — 5 cahiers, moyenne 34 feuillets
,
papier.

1914-19*0. — Compte des octrois levés en la ville

de Bouchain sur les bière , vin , etc. ; 1718, « à Philippe

» Ficvet, pour les vins d'étrennes fournis le premier de

» Tan 1718 à M. le commandant de Bouchain et autres

,

» payé 28 florins
,
icy xxvm florins » (folio 26 recto).

CC. 54. (Liasse.) — 5 cahiers ,
moyenne 30 feuillets, papier.

19M-19M.— Comptes des octrois levés en la ville

de Bouchain sur les bière , vins , etc. ; 1722, « de Jeanne

» Michel Mita, pour un an de la ferme du poid de la ville,

» fini comme dit est, reçu xiiu florins » (folio 4 recto).

CC. 55. (Liasse.) — 5 cahiers ,
moyenne 32 feuillets ,

papier.

19M-1980. — Compte des octrois levés, en la ville

de Bouchain, sur les bière, vins, etc. ; 1729, « à messieurs

» du Magistrat pour leurs gages, vaccations du terme de

» ce compte payez la somme de 300 florins iuc florins »

(folio 30 verso).

CC. 56. (Liasse.) — 5 cahiers, moyenne 30 feuillets, papier.

1981-1985.— Comptes des octrois levés, en la ville

de Bouchain , sur les bière , vins , bois , etc. ; 1731 , « du

» sieur Deviellc, pour la ferme du vinage echeu le dernier

» septembre mil sept cens trente-un ,
reçu la somme de

» 81 florin*, un" florins » (folio 3 verso).

CC. 57. (Liasse.) — 5 cahiers, moyenne 30 feuillets, papier.

198O-1940.— Comptes des octrois levés, en la ville
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de Bouchain, sur les bière, vins, etc.; 1737, a à la

d chapelle du Rosaire , pour une rente qui luy est deue

» le vingt janvier mil sept cens trente-sept , payé suivant

x> sa réduction à trois pour cent neuf florins, cy ix florins »

(folio 14 recto).

CC. 58. (Liasse.) — 5 cahiers, moyenne 32 feuillets, papier.

t94t-t94ft.— Comptes des octrois levés , en la ville

de Bouchain , sur les bière , vins , etc. ; 1733, « de Fran-

o çois Guery, pour la ferme de mesurage de grain de

d l'année écheue comme dessus , reçu huit florins
,
cy

» vin florins » (folio 3 recto).

CC. 59. (Liasse.) — 5 cahiers , moyenne 34 feuillets, papier.

1740-1760. — Compte des octrois levés , en la ville

de Bouchain , sur les bière , vins, etc. ; 1750, « à Pierre

« de Roy, pour la récréation ordinaire de messieurs du

d Magistrat , le jour du Missus , payé six florins » (folio

24 recto).

CC. 60. (Liasse.) — 5 cahiers , moyenne 32 feuillets, papier.

17&1-17M.— Comptes des octrois levés , en la ville

de Bouchain, sur les bière, vins, etc. ; 1755, « de Mar-

d guérite Delanoy, fermière des octrois du vin , a été reçu

» pour la première année des trois , échue le dernier de

» septembre 1755, suivant ladite adjudication 420 florins,

» cy nu* florins » (folio 2 recto).

CC. 64. (Liasse.) — 5 cahiers, moyenne 30 feuillets, papier.

1960-1760. — Comptes des octrois levés, en la ville

de Bouchain , sur les bière , vins , etc. ; 1756 , « à

» M. Soreau , curé de Bouchain
,
pour la rétribution des

» messes de Missus de Tannée 1758, et Ange Gardien

,

» 1759, luy a esté payé sur sa quittance 4 florins , cy

» ini florins » (folio 25 verso).

CC. 62. (Liasse.) — 5 cahiers , moyenne 32 feuillets
,
papier.

1901-1790. — Comptes des octrois levés, en la ville

de Bouchain , sur les bière , vins , etc.
; 1765-1769, a des

• sieurs Duponchel et Philippe Cartier, pour la ferme du

• mesurage de grain desdites deux années , a été reçu de

» chacun 4 florins, ensemble pour les deux années,

» 8 florins , cy vm florins * (page 5).

BT DROITS DIVBRS. 9

CC. 63. (Liasse.) — 4 cahiers , moyenne 30 feuillets
,
papier.

1991-19SO.— Comptes des octrois levés , en la ville

de Bouchain , sur les bière , vins , etc. ; 1771-1772 , « de

» Jean-Baptiste Marlière, d'ivuy, pour deux coupes ou

» environ de terres labourables tenantes à unemencaudée

»> de la dame de Billy, reçu pour les années de rendaiges

o en argent , 31 florins à raison de 15 florins 10 patars

o chaque , ci xxxi florins d (folio 6 verso).

CC. 64. (Liasse.) — 5 cahiers , moyenne 20 feuillets , papier.

1981-1900. — Comptes des octrois levés , en la ville

de Bouchain , sur les bière ,
vin, etc.; 1787-1788, total

des recettes : 14,023 fl. 5 p. 3 d. un quart.

CC. 65. (Liasse.) — 7 cahiers
,
moyenne 6 feuillets ,

papier.

190O-194O. — Compte du droit du liard au pot de

forte bière, levé en la châtellenie de Bouchain; 1740,

total de la recette : 12,865 1. 13 s. 9 d.

CC. 66. (Liasse). — 6 cahiers
, moyenne 6 feuillets , papier.

1900*1990. — Compte du droit du liard au pot de

forte bière , levé en la châtellenie de Bouchain ; 1762,

total de la recette : 7,847 I. 9 s. 6 d.

CC. 67. (Liasse.) — 5 cahiers , moyenne 6 feuillets , papier.

1991-1900.— Comptes du droit du liard au pot de

forte bière, levé en la châtellenie de Bouchain; 1781,

total de la recette : 11,969 I. 2 s. 1 d. 5/6.

CC. 68. (Registre.)— 50 feuillets
,
papier.

1990-199O. — « Registre servant à l'enregistrement

» de la recelte des deniers provenant des ventes des

9 meubles faites par le sieur Jouvenau ,
chargé de l'exer-

» cice de l'office de juré-priseur-vendeur. » Du 1
er

juin.

« Reçu de Thomas Carlier de Bouchain , 3 fl. 5 p. deux

» doubles ,
pour effets par lui repris aux ventes N* 4* et

o 123 y compris droits , cy 3 fl. 5 p. deux doubles »

(folio 6 reclo).

CC. 69. (Liasse.) — 4 cahiers , moyenne 24 feuillets , papier.

1001-1008. — « Compte et renseignement qu'à

» messieurs les lieutenant civil
,
mayeur et eschevins de
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» la france ville de Bouchain , faict et rend Guillaume de

d Sars, collecteur des cheminées, cottizé et assis sur

» touttes les ayres des cheminées des maisons indiféra-

» ment faicte en la haulte ville , basse ville
, faulbourg

,

p et saulchoit, par cherge de messieurs les estatz de Hayn-

© nau payables icelles au moys de febvrier et saint Jean-

d Baptiste en suivant, le tout du présent an 1601 , lequel

» compte ledit de Sars faict a correction et par amende-

d ment sy faulte y avoit tant en recepte comme en mise

d et de monnoie coursable en Haynnau ; » 1664-1655

,

« de Nicaise Bego à présent Charles le Ducq , pour sa

© maison àune cheminée par an, nu livres » (folio 12 recto).

CC. 70. (Liasse.) — 4 pièce , parchemin , 9, papier.

1074-1039. — Ordonnances et états des feux et che-

minée de la ville de Bouchain ; 1730 f « état de la retrouve

» des feux et cheminées de la ville de Bouchain , fait au

• 30 septembre 1730. Total 213. »

CC. 74. (Liasse.) — 9 cahiers , moyenne 23 feuillets , papier.

1M4-MM. — Comptes rendus par Calixte Fresnet

,

Thomas Desfossets , Sébastien Fossart, Antoine Fontaine

,

Philippe Goblet , Isaac Langa , receveurs de marais de

Bouchain; 1620, « de Nicollas de Tournai, pour la

» VIe portion à lui demoré pour xv libvres. »

CC. 72. (Liasse.) — Cahier, 54 feuillets ,
papier.

1M0. — a Remises des parties infructueuses portées

» cy-devant en recepte , tant en pretz, bois, caucquiches,

» maisons et héritages faulbourques et saulchois
,
que ce

» compteur nat peu recepvoir pour lesdittes parlyes estre

». abandonnées et les maisons entièrement ruinées

d comme s'en suit: premiers, de messire Anthoinne

9 Drouhot, gouverneur de Bouchain, pour la maison et

d héritaige, chambre et salette de M. le baron deNoyelles,

» vni livres » (folio 5 recto), a L'héritaige de Bon Hazart

d au lieu d'une rasière ne contient plus que deux couppes

o doibt déduire la moictié de vm sols pour ung xx° por-

» tant icy nu sols » (folio 34 recto).

CC. 73. (Liasse.) — 6 cahiers
,
moyenne 6 feuillets

, papier.

1960-1760. — Compte de collecte rendus a à messieurs

» du magistrat de la ville, en présence de M. Deterinicourt,

» lieutenant-général, civil et criminel, » par Jacques

Delval, Isaac Santé, Denis Aherne, successivement collec-

teurs de la ville de Bouchain ; 1763, somme totale de la

dépense : 7,719 1. 16 s. 5 d.

CC. 74. (Liasse.) — 8 cahiers, moyenne 6 feuillets ,* papier.

1998-1985. — Comptes de collecte rendus « messieurs

» du Magistrat de la ville , en présence de M. le lieute-

» nant-général , civil et criminel , » par Denis Aherne

,

collecteur de la ville de Bouchain ; 1783, somme totale de

la recette : 9,689 I. 3 s. 11 d.

CC. 75. (Liasse.) — 40 pièces , papier.

16941-1994. — Requête du Magistrat de Bouchain,

touchant les droits d'afforage. — Requête au Roi pour

obtenir l'exemption des droits de juré-brasseur et d'égard-

expert des bières cabaretières. — Exemption pour

M. Delavende, maître de poste, du droit de « jaugage des

foings. » — Requête du sieur Bouillon , maître de poste

,

pour obtenir le droit de pâturage. Accordé. — Ajudi-

cation du droit de mesurage du charbon et du bois.
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Département du Nord.

VILLE DE BOUCHAIN.

INVENTAIRE-SOMMAIRE

DBS

ARCHIVES COMMUNALES ANTÉRIEURES A 1790.

SÉRIE DD.

. ( Propriété* communale* ; travaux commit

I.

PROPRIÉTÉS COMMUNALES.

DD. 4 . (Liasse.) — 8 pièces
,
papier.

fG47-l78e.— Attestation, faite par Antoine Ségard,

laboureur demeurant à Iwuy, a d'avoir prins à filtre de

d censse et soumage, de messieurs du magistrat de la ville

» de Bouchain, pour le terme de neuf ans entiers etenssui-

» vants l'un l'autre , une mencauldée de terre oa environ

» appartenant à la ditte ville prinse en deux mencauldées

o gisante *ur le terroir d'Iwuy, etc. »— Vente par Charles

*> Hauldecœur, mayeur de Bouchain , « d'une maison
* » gisante à la basse* ville, portant un cherf pour enseigne

» tenant aux vefve et hoirs maistre Philippes Lan-

» drieu , André du Bois et as rue, laquelle encore vendu

*> le vi* de mars 1669 par charge d'enequette du

* Chef-lieu de Valenciennes, a faculté de payement de

d rentes dues à Louis Houirié en action d'Adrienne Dava-

» renis, sa femme, est demeurée à Jean Lecomte, mayeur

» d'Erin et à Adrien Franchois Vilain
,
pour le prix et

» somme de 1004 1. etc. » (Cl. DD 14.)— Bail fait par le

seigneur de Lassus pour le terme de dix-huit ans , de la

terre et seigneur de Lassus, en faveur du sieur Gallet. —
Bail par Philippe Dehault

,
seigneur de Lassus, d'un fief

situé entre Neuville et Lieu-St-Amand en faveur de

Jacques Delacour. — Conditions générales à observer

par ceux qui se rendront adjudicataires des matériaux de

Boucha» (Nord). — Série DD.

maux; voirie; navigation § oam et forêt».)

deux maisons appartenantes à la ville et tenantes à l'Hôtel-

de-Ville, a Le magistrat de la ville de Bouchain , déclare

» avoir donné à bail la maison ditte l'École pour trois,

» six, neufansà monsieur Philippe Adrien Leclercq, prêtre

» et contre de notre paroisse, lequel icy présent, a déclaré

» avoir pris laditte maison frond à rue tenante à la veuve

» Bouchez , de derrière au rampart et de l'autre part au

» nommé Berville, contenante quatre places basse et une

» cuisine, et autant de haut, cave, grenier, cour et latrine,

» pour le prix annuel de cinquante écus , etc. »

DD. 2. (Liasse.) — 24 pièces, papier.

1047-1788.— Adjudication des terres appartenant à

la ville. Savoir: Six rasières sur le chemin de Mastaing à

Marcq ; quatre rasières à Bouchain ; une mencaudée à

Lieu-St-Amand ; plusieurs parties de prairies situées entre

Neuville, Rœux et Bouchain ; six rasières à Mastaing, etc.

« On fait savoir que ,
pardevant messieurs les lieutenant

» général et magistrat de la ville de Bouchain, il sera pro-

» cédé au plus offrant et dernier enchérisseur à louage

» pour nœuf ans consécutives et ensuivans l'un l'aultre, les

» terres labourables appartenantes à ladhte ville pour

» entrer en bail à la St-André prochain
y
etc. »

DD. 3. (Liasse.) —.43 pièces
,
papier.

iese-1780.— Adjudications des herbes croissant dans

la ville et les marais de Bouchain. — 1708. « L'on fait

4

Digitized byGoogle
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d sçavoir que messieurs les lieutenant général , lieutenant

» mayeur, cschevmsdc laditte ville deBouchain passeront

» au plus haut offrant et dernier enchérisseur, pour une

» coupe quy se debvra faire la présente année l'herbe

» croissant dans les pareqs et caches du maraix apparlc-

» nants à la Communautée de laditte ville
,
pour survenir

» aux nécessités de laditte Communautée, et c'est pour

» rentrer en bail présentement et faire payement au

» dernier jour du mois de septembre du présent an mil

» sept cens huict et le deuxième au Saint-André ensuivant

» ès-main du massard de payer tout prestement pour droits

» ordinaires aixdis sieurs du magistrat, vingt pattars à

» chaque portion et pardessus ce debveront aussy payer

» prestement les droits deux au greffier, etc. »

DD. 4. (Liasse.) — 37 pièces
, papier.

tes9-f980.— Adjudication « de la raspe des halots, »

-croissant dans les marais de Bouchain. 1705. « L'on fait

» sçavoir que le sieur Philippe Goblet, massard de la

» ville de Bouchain. par ordonnance de messieurs le

i> lieutenant général mayeur et eschevins de laditte ville,

» vendrai, offrant et dernier enchérisseur, la raspe des

» halols qu'il convient couper cette année au grand marais

» de cette ville apparlenans aux habitants et communau-
» tés dudit Bouchain, depuis le comansement du jardin

» Jacque jusques au Coicg du costé de Wavrechain, et s'est

» par portions de cinquante halots à la fois à commencer

» la première portion au coing desdits jardins Jacque à

d charge de par les marchands adjudicataires de coupper

* laditte raspe à revers et d'enlever la derpouille d'icy

» au premier mars prochain, etc, » — Rôles des terres

occupées par chaque particulier dans l'échevinage de

Bouchain.

DD. 5. (Liasse.) — 2 pièces, papier

1889-1914. — « Compte et renseignement que faict

» et rend Jean Bar bergeant à l'office de Bouchain à mes-

» sieurs les lieutenant mayeur tt eschevins d'icclle ville,

» tout ce qu'il at reçu et manié d'une taille assise sur

» toutle la généralité d'icelle ville, pour furnir aux paye-

d mens des pionniers et ouvriers travaillans à la nouvelle

» rivière allant de travers le prêt du greffier, servant

» pour la fortification de laditte ville, lequel compte tant

» recepte qu'en mises se fait à monnoye courlables le tout

» par amendement et correction comme s'ensuit. »— Total

de la recelte : 611 livres. — a Cryée du relèvement de la

d navie qui commence aux jardins Jacque et finit en

o montant vers Paillencourt à la Sensée, du 17 mai 1714* »

II.

MARAIS ET COURS D'EAU.

DD. 6. (Liasse.) — 49 cahiers ,
papier.

tel6-I9M. — Compte des marais défrichés de Bou-

chain, par René et Philippe Goblet. — 1775-1776. Total

de la recette : 1281 il. 2 p. 1 I.

DD. 7. (Liasse.) — 6 pièces
,
papier.

1G90-1749* — Adjudication par Guillaume Martinet,

massard de la ville de Bouchaiu au profit du sieur Langea,

greffier dudit Bouchain, de la chasse du petit marais pour

trois ans. — Arrêt du Roi touchant le cantonnement de

chasse pour Sa Majesté, aux environs de Bouchain. —
Adjudication de la chasse de pourtour du grand marais au

profitde Pierre Botte.— Adjud.cation de la chasse gauche

du petits marais au profit de Louis Lecouffe.

DD. 8. (Liasse.) — 57 pièces , papier.

1057-1704.— Bail entre le Seigneur de Lassus et Jac-

ques Dondele, afin de.pouvoir pêcher dans la rivière et les

fossés du château de Lassus moyennant 80 livres par an.

—

Copie d'un bail fait entre les Jésuites de Valenc.cnnes et

Marie-Catherine Delval, touchant le flroit de pêche dans

l'Escaut moyennant 40 fl. par an.— Requête du Magistrat

de Bouchain touchant un procès qui existait entre le Ma-

gistrat dudit Bouchain et le nommé Ph.lippe-Charles

Jouvenaux au sujet de la pêche. — Requête du Magistrat

deBouchain afin d'obtenir le droit de pêche dans l'Escaut

et la Sensée ; arrêt favorable. Requête du sieur Cambier,

adjudicataire du droit de pêche dans la Sensée contre le

sieur Ahenne, éclusier à Bouchain, qui place des engins de

pêche dans ladite rivière. — Procès-verbaux du sieur

Ahenne, adjudicataire delà ville deBouchain, « de ci* que

» jeudy dern er trois du présent mois de février, vers les

» deux heures après midy, il a trouvé Français Di lval et

» François Pissot qu'ils pêchoient dans l'Escault le long

» du petit bois, sçavoir ledit Pissot avec une nasse et
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j> ledit Delval avait an carié, et comme ce fait Tait tord

» au raportant, c'est pourquoi il requiert que lesdils

d Delval et Pissot soient condamnés en telle amende

» que le droit, etc. » Correspondance relative à la

pèche.

DD. 9. (Liasse.) — 4 pièce
,
parchemin , 26, papier, 2 plans.

f901-1989. — Requêtes du magistrat au sujet du

mauvais état des chemins qui se trouvent dans les marais

et au moyen de rendre les parties des marais plus fruc-

tueuses. — Pièce touchant le partage des marais dits des

Onze villes. — Adjudications pour 27 ans de différentes

parties du marais. — Plan du grand et petit marais de

Bouchai n.

DD. 40. (Liasse.) — 42 pièces
,
papier.

1919-1790. — « État auquel se trouvent présente-

» ment les marais appartenants à la communauté de

* Boudiain, ce qu'il conviendroit y faire pour en aug-

» menter le produit et ce que chaque piesce contient les-

» quelles nous ont esté indiquées par trois echevins de la

» ville. » — Rapports et procès-verbaux de visite des

» marais de Boucharn. — Conditions à remplir par les ad-

judicataires des différentes portions de marais.— Requête

du Magistrat de Bouchain touchant une partie de marais

dont la ville est propriétaire et dont les gouverneurs se ser-

vaient pour le pâturage de leurs chevaux.

DD. 44. (Liasse.) — 4 pièce, parchemin , 40 pièces, papier.

1&SG-19M. — Autorisation accordée par Emmanuel

de Lalaing, grand bailli de Hainaut, de « povoir passer a

» recours deument cent cinquante rasières de mâret » au

profit de la ville de Bouchain. — Baux de différentes par-

ties de marais. — Requête des magistrats de Bouchain

touchant le défrichement des marais

.

DD. 42. (Liasse.) — 35 pièces
,
papier.

1S89-19S*.— « Cryée de la garde des vaches. » 1717.

« L'on fait sçavoir que messieurs les lieutenant général

> et magistrats de la ville de Bouchain passeront, au

d raboux et moins disant, la gardes des vaches et bestes

d chevalines allantes auraaraix de cette ville durant cette

» année mil sept cens dix-sept à commencher au vingt-

» quattre d'avril jusques au jour de St-André du présent

» an , à condition de par les marchands adjudicataires

,

» d'aller de maison en maison chercher les bestes tant en

» la haute que basse ville sans exception d'aucuns lieux ,

» en cornant deuement et les attendre jusques à ce qu'elles

» soient sortis de la hautte et basse ville et corner jusques

» sur la grande place. »

m.

ÉDIFICES PUBLICS.

DD. 43. (Liasse.) — 4 pièce ,
parchemin , 42 ,

papier.

1G09-1594.—Autorisation accordée par le duc de Croy,

de lever un impôt de 3 sols au lot de vin et 12 à la tonne

de bière pendant neuf ans en faveur de la ville de Bou-

chain « pour rédiffier la maison de la dilte ville ruynée »

par le feu à la reprinse d'ieellc sur les rebelles. »

Devis et conditions auxquelles sera tenu l'entrepreneur

pour la construction à neufde l'hôtel-de-ville de Bouchain.

— Quittances des différents objets fournis pour la cons-

truction de l'hôtel-de-ville. — Métré des ouvrages faits en

1754, d'un bâtiment ajouté à l'hôtel-de-ville.

DD. 44. (Liasse.) — 4 pièce, parchemin , 63, papier.

1948-1999.— Lettre patente du Roi Louis XV auto-

risant l'achat de la maison du Commandant, appelée la

maison du Grand-Cerf. (Cf. DD. 1).—Métré des ouvrages

faits au pavillon du Cerf pendant les années 1755, 1777,

1779 et 1789.

DD. 15. (Liasse.) — 4 pièce, parchemin, 3, papier.

19SO-1959. — Vente du vieux Collège à la ville de

Bouchain pour 1900 florins. — Quittances des ouvrages

faiU au collège de Bouchain.

DD. 46. (Liasse.) — 6 pièces, papier.

1901-1909.— Adjudication de la conduite du carillon

cl des horloges de l'hôtel-de-ville et du collège.—Requête

des magistrats de Bouchain touchant divers travaux à en-
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treprendre, entre autres l'entretien du carillon et la

reconstruction de l'horloge pour 1000 écus.

IV.

CHEMINS ET DIGUES.

DD. 47. (Registre.) — 488 feuillets ,
papier.

17791 — Registre contenant les visitesjudiciaires

faites dans l'échevinage de Bouchain relativement aux

chemins.— « Chemin d'Emerchicourt. De là nous sommes

» sur le chemin dudit Eraerchicourt et parvenu à nn

» champ de treize coappes des sieurs Richez pour leur

>» occupation du seigneur, avons trouvés que les ornières

» vis-à-vis laditte partie n'avoient pojnt été recomblées

» ainsi que vis-à-vis un champd'une rasière , du baron de

» Godin de l'occupation de Jean Martin Richez et d'un

» champ d'un tiers de dix couppes de Nico|as Grallepan-

» che et de Martin Corsaux aussy pour le tiers de dix

» couppes » (folio 95 recto).

DD. 48. (Liasse.) — 8 pièces, papier.

1783-178*. — Autorisation de Julien-Louis Bride, in

tendant de Flandre pour relever le pavé dans la ville de

Bouchain. — Autorisation accordée pour la construction

d'un pavé de la ville au cimetière. — Requête des mayenr

et échevins portant que la rue Chaussée et la rue des

Moulins sont en très mauvais état et qu'il y a lieu d'y faire

une dépense de 437 florins. — Requête du Magistrat de

Bouchain pour la construction d'un pavé depuis le Pont

des Vaches jusqu'à la barrière du petit marais. — Etats

des ouvrages faits aux pavés de la ville pendant les années

1731, 1756, 1757, 1762, 1789.

DD. 49. (Liasse.) — 28 pièces ,
papier, 4 plan.

1750-178S.—Requête de Jean de Saint-Vaast, écuyer,

seigneur deBugny et de Lassus, demandant l'autorisation

de pouvoir construire « ung petit bacquet de cincq à six

» piedz de large pour y passer à cheval et une charetle

» sur la rivière de la Sensée. » Réclamation du Magistrat

de Bouchain au sujet du pavé de la ville basse et du pont

reconstruits aux frais de la Ville. — Requête du Magistrat

de Bouchain touchant le paiement de la construction d'un

aqueduc fait sur la rive droite du canal d'Élrun à Bou-

chain.— État des frais fait par la construction d'un pont

en maçonnerie sur l'Escaut près du Couvent des reli-

gieuses. — Pièces touchant les ouvrages de l'Escaut.

DD. 20. (Liasse.) — 54 pièces
,
papier, 2 plans.

1904-1790. — Baux, requêtes et correspondance re-

latifs à la digue cotée mnopqi.

DD. 21. (Liasse.) — 34 pièces ,
papier.

1081-1700. — Adjudication du nettoyage des rues de

la ville de Bouchain. 1700 : adjugé à Pierre Leroy pour

200 livres. 1725: adjugé à Philibert Regibo pour 140

florins.

DD. 22. .Liasse.) — 3 pièces
,
parchemin

, 49, papier.

1770-1700. — Lettres patentes sur arrêt portant

concession du droit de plantis dans la banlieue de la ville

de Bouchain. — Pièces relatives à la transaction faite avec

l'abbaye de Saint-Amand au sujet des plantis. — Déclara-

tion des pertes éprouvées par madame veuve Bouchez.

DD. 23. (Registre ) — 4 registre en parchemin et 4 plan en papier.

166G-1749. — Terrier de la censé, de Boucheneuil,

avec nombreux plans, rédigé en 1666 par Jean Bayard

pour l'abbé de Saint-Amand et produit par cet abbé en

1749, dans un procès entre l'ahbaye et la ville de Bou-

chain en 1749 ; plan de la même censé en 1749.
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VILLE DE BOUCHAIN.

INVENTAIRE-SOMMAIRE

DBS

ARCHIVES COMMUNALES ANTÉRIEURES A 1790.
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SÉRIE EE.

EE. 4. (Liasse.) — 8 pièces , papier.

f7tS-177S. — Ordonnances du Roi
,
pour le rempla-

cement de la moitié de la milice congédiée, concernant les

milices et les recrues.— Règlement pour le service des

gardes bourgeoises. — Répartition des hommes pour

l'armée. — Ordonnance du Roi concernant les troupes

du corps royal d'artillerie et la visite des arsenaux et des

fortifications. « Article premier. Les lieutenans-généraux

» commandant dans les provinces et les lieutenans-géné-

» raux commandant les divisions , seront tenus , d'après

» les ordres et les instructions qui leur seront adressés

» par le secrétaire d'État ayant le département de la

» guerre, de visiter les différentes places de leur comman-

» dément ou division, pour examiner les réparations,

» constructions et approvisionnemens faits ou à faire;

» ils visiteront aussi les manufactures d'armes, les fon-

» deries de canon et de fers coulé* , les arsenaux et les

» écoles d'artillerie et du génie, pour y maintenir l'exé-

» cution des règlemens; et ils rendront compte, au

» secrétaire d'État de la guerre , de leurs observations ;

» ils l'informeront également des réparations nécessaires

» à ordonner pour éviter les dégradations qui pourroient

» en résulter. Article 4. Ces officiers généraux pourront

» aussi vérifier, dans les visites qu'ils feront, l'exécution

Bouchais (Nord). — Série EE.

» des ouvrages faits pendant l'année , ainsi que les

» projets et les estimations des ouvrages à faire Tannée

» suivante. Article 14. Veut au surplus Sa Majesté, que

» les ordonnances qu'elle a précédemment rendues sur le

» fait de l'artillerie , des fortifications et des fournitures

» à ses troupes , soient exécutées en tout ce qui ne sera

» pas contraire à la présente. » — Mémoire de l'état où

sè trouvent les ouvrages de la place de .Bouchain au

1er
juillet 1739. « Les 2% 3e

et 4° articles sont remplis,

» le 1
er demandoit seul de l'attention et je crois devoir en

» rendre un compte détaillé. Il s'agit de faire trois sou-

» terrains en deux étages à preuve de la bombe, dans une

» vieille tour dont les murs sont de 20 pieds d'épaisseur

» à la hase; «Ile a intérieurement 40 pieds de longueur,

» 3iî pieds de largeur. Cette tour fut, dit-on, construite

» par Pépin d'Héristal
,

bisayeul de Charlemagne ;

» restaurée par l'un des Baudouin, comte de Flandres

» etHainaut, elle tomboit en ruine sous le règne de

» Charles-Quint
,
qui la fit apuyer sur deux de ses c<Hez

» par de fortes murailles de 50 pieds de hauteur; elle

» fut ensuite remplie de terre jusqu'à son sommet.

» L'extrême avantage qu'il y a d'avoir des souterrains à

» preuve de la bombe, surtout dans une aussy petite

» place que Bouchain , fit naître à M. Lemaire et à mon

» prédécesseur le dessein de rendre cette tour utile .

4
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» pour y parvenir vous voulûtes bien
,

Monseigneur,

» accorder une somme pour enlever les terres qui rem-

» plissoient cette tour ; aussy n'étoil-il pas possible de

» faire un projet fixe avant d'avoir fait ce déblai. Je

» reconnus , lorsqu'il fut achevé , que les murs de

» l'intérieur de cette tour, loin de pouvoir être propres à

» porter des voûtes, avoient besoin eux-mêmes d'être

» fortement apuyez , ce qui ne se pouvoit sans une

» dépense assez considérable ; les portes , les ouvertures

» pour tirer des jours à travers des murs caduques et

» d'une énorme épaisseur n'occasionnoient pas peu de

» difficulté. J'eus l'honneur de vous en rendre compte ;

» vous me donnâtes vos ordres pour y faire travailler.

» L'espace fut divisé en sorte que 8 pieds droits, de

» 10 pieds de longueur chacun et de 3 pieds de largeur

» qui portent ses voûtes , sont de puissaos contreforts

» pour apuyer intérieurement les anciennes murailles;

» les pieds droits forment sur chacun des longs cotez

» de la tour intérieurement , aux différens étages , trois

» lunettes voûtées en berceau, ce qui fait en tout dix-

» huit lunettes de 10 'pieds de longueur, 9 pieds et

» demi de largeur et de 10 pieds et demi sous clef.

» Les voûtes du milieu de 11 pieds et demi de longueur,

» 9 pieds et demi de largeur, 11 pieds 2 pouces sous

» clef, reposent chacune sur 4 arcs doubleaux, ont

» 2 pieds 9 pouces de flèche et 10 pieds 2 pouces sous

» clef de même largeur que les pieds droits. Ces voûtes

» sont nommées par Philibert de l'Orme des bonnets de

» prêtre , dont elles ont en effet assez la figure (la porte

» de Cambrai à Valenciennes , du dessein de feu

» M. Belot, ingénieur très- versé dans l'architecture,

» donne une idée assez aprochante de ce qui se fait icy).

» Ce en quoy diffèrent les voûtes du milieu au deuxième

» étage de celles des rez-de-chaussée et premier étage,

» c'est que leurs arcs doubleaux de 11 pieds sous clef

» ont 5 pieds de flèche
, prez de 12 pieds de corde et

» que ces voûtes, au lieu de former le bonnet, de prêtre,

» se terminent en berceau , forme de voûte que l'on a

» préférée comme ayant plus de force, et que celles-cy,

» qui sont les supérieures, outre qu'elles doivent être

» à preuve de la bombe seront chargées de 8 à 900,000

» libvres pesant de terre , et d'au moins six pièces de

» canon. Au moyen de cet ouvrage, il y aura trois souter-

» rains qui mettent 112 ou 115 toises quarrées de

» superficie en sûreté de la bombe. Le rez-de-chaussée

» de 33 toises de superficie , non compris ce qui occupent

» les pieds droits
, peut servir d'un très-bon magazin

» à poudre , ou pour y mettre des affûts bâtards. C'est

» un dépôt assuré pour louttes sortes de provisions;

» on pourrait y établir des fours en lems de siège ; il y a

» même un puis d'une fort bonne eau. Hais ce qui est

» de plus avantageux , c'est que cette partie peut être

)> sainement habitée par des hommes. Le premier étage

» et le deuxième , ensemble d'environ 72 toises quarrées

» de surface, fournissent des logemens sains et commodes

» très-suffisamment éclairez, et au deuxième il y a une

» spacieuse cheminée. Ces deux étages peuvent servir

» en tout tems d'un très-bon magazin à bleds, qui y
» seront dans un dépôt très-sain où l'on monte avec

» facilité ; dans un tems de guerre on y peut mettre

» touttes sortes de munitions ; dans un siège c'est un

» logement assuré et un excellent azile pour les blessez.

» La plalte forme, bordée d'un parapet de hauteur à

» pouvoir tirer à barbette , aura 36 toises au moins de

» surface ; on peut y mettre six pièces de canon de

» différent calibre ; les plus longues pièces y convien-

» droient mieux ; dans le commencement d'un siège

» elles gêneraient l'ennemy dans les aproches , fouille-

» roient dans les fonds où il voudroit faire ses dépôts

» et l'obligeroient à porter ses ponts de communication*

» sur le bas Escaut à une distance très-incommode pour

» luy. L'assiégeant feroit de vains efforts pour détruire

» cette tour, qui, outre son énorme épaisseur, est masquée

» du côté de l'attaque par un cavalier. Un gouverneur

» entendu dans la défense pourroît, dans tout le cours

» d'un siège
,
inquiéter du dessus de cette platte forme

» l'assiégeant, en le plongeant avec arquebuses et

» carabines dans ses tranchées et logemens , et le

» réduiroit dans plusieurs parties à se blinder. Le rez-

» de-chaussée est entièrement fait ainsy que le premier

» étage ; on commence les voûtes du deuxième et on

» travaillera dez demain aux échafaudages pour les

» écorchemens de l'extérieur. Des fonds ordonnez pour

» cette année à cette tour, il n'y a de consommé que

» 3500 libvres ; jamais si petite somme n'a été dépensée

» avec plus de travail: aussy la main-d'œuvre, les

» bois pour les centres et échafaudages l'ont-ils pres-

» qu'absorbée. L'entrepreneur, jeune homme de 22 ans,

» qui a été traversé aux adjudications par un concurrent,

» fait cet ouvrage à une perte considérable; je n'oublie

» aucune précaution pour qu'il soit bien exécuté, et

» comme il exige de moi une assiduité continuelle,

» j'ai cru ne devoir pas demander un deuxième

» ingénieur. J'espère qu'à la fin de juillet il n'y aura

» plus à faire que les chapes de ciment, les parapets

» et à charger les voûtes de terre pour former la platte
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» forme ; mais comme il faut que les voûtes se reposent

» pour s'afermir avant d'être chargéez de terre, cet

» ouvrage ne sera à sa perfection que vers la fin d'octobre.

» J'ose me flatter, monseigneur, qu'il ne sera point

» indigne de votre attention ,
lorsque vous verrez cette

» frontière, et que votre esprit d'équité vous fera juger

» qu'aucun ouvrage de cette nature n'a dû se faire avec

» plus de difficulté et moins de dépense. J'ai l'honneur

» d'être avec un très-profond respect, monseigneur,

» votre très-humble et très-obéissant serviteur. (Signé :)

» De Ruffé. d

MILITAIRES , MARINE. 3

EB .2 (Liasse.) — 22 pièces
, papier.

1794-17§9. — État des journées des soldats malades

à l'hôpital militaire de Goriz. — Ordonnance du Roi

concernant l'administration des fourrages pour les che-

vaux de la cavalerie, dragons et hussards , — ordonnance

et états concernant le logement des troupes. — Ordon-

nances et pièces relatives aux fournitures de la garnison.

— Renseignements sur les dépenses militaires de la ville

de Bouchai n.
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Département du Nord.

VILLE DE BOUCHAIN.

INVENTAIRE-SOMMAIRE

DES

ARCHIVES COMMUNALES ANTÉRIEURES A 1790.

SÉRI
(justice; proe

I.

PROCÈS DE LA VILLE DEVANT DIVERSES JURIDICTIONS.

FF. 4. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin
, 27, papier.

1518-1735. — Procès devant le grand bailliage de

Hainaut entre le Magistrat de Bouchain et la veuve de

Ruinaucourt , au sujet du paiement de l'aide , « sur ce

» que procès s'est meu par-devant monseigneur le grant

» bailly de Haynnaut, souverain offieyer dudit pays,

d entre la loy de Bouchain poursuivant d'une part et la

» vesve Jehan de Rumaucourt opposante d'autre part. De

» la part de laditle loy de Bouchain avoit esté donné à

» congnoistre, comment laditte vesve avoit esté assize et

» portionnée , avec les autres mannans de laditte ville de

» Bouchain , à la somme de neuf livres huit solz tournois

» monnoie de Hayncaut, tant pour satisfaire l'ayde du

» prince courant et pour le terme du novembre derrain

» passé , comme pour furnir certain payement procédant

» du racat du four à ban dudit Bouchain aussi escheu

» audit novembre. Et, pour ce qu'elle avoit différé à

» satisfaire laditle somme, lesdis de la loy de Bouchain

» avoient soustenu qu'elle devoit estre condempnéc à le

» furnir et payer ensemble tous despens que pour ceste

» cause se polra engendrer. Contre quoy, laditte vesve de

» Rumaucourt avoit sou/tcuu que à ce lesdis de la loy

» ne faisoient à oyr ne recevoir, car seroit trouvé que

» elle seroit trop haulle assize et portionnée. Se par

» ci devant, du temps de son mary, il avoit esté assis des

Bouchain fNordl. — Série FF.

E FF.

édure; police)

» plus hault, ny avoit apparence de ainsi le entretenir

» pour ce que tous les fiefs, qui demorez esloienl d'iceluy

» sondit mary, estoient sucédez et escheuz à ses enffans

» desja en éage, qui les tenoient et possessoienl, en sorte

» que ne seroit sceu qu'elle possessast aucune chose en ce

» pays, sinon de xnnhutellersde terre, qui n'estoit chose

» pour estre assize à si grande portion, et si ne avoit en

» sa maison que deux vaches
,

parquoy ne proffitoit

» guerres des waieskaix dudit Bouchain. Si soustenoit

» qu'elle estoit trop haulte assize et que lesdis de la loy

» se dévoient contenter pour deux escus de mi libvres

» xvi sols , qu'elle avoit délivret au sergent qui le avoit

» constraint. Et au contraire avoit esté soustenu par lesdis

» de la loy de Bouchain persistant en leur demande, sous-

» tenant que laditte vesve, en l'assieulte desdis ix libvres

» vin sols, n'avoit esté aucunement traveillié, veu qu'elle

» estoit des plus riches de laditte ville de Bouchain ; se son

» mary esloit trespasset ny faisoit, veu que son tilz aisné

» se tenoit avec elle et en sa maison dans le mesnage de sou

» feu mary, sans avoir esté aucunement adménry ne deffait:

» et parquoy laditte vesve devoit estre condempnée à

» sattisfaire laditte somme. Et par laditle vesve avoit

» esté à ce dit pour responce, que son dit filz ne se tenoit

» avec elle : mais se tenoit avec Monsieur de Moingoval, si

» n'avoit apparence de le assire à laditte somme. Sur

» lesquelles propositions, après que lesdiltes parties

» eurent esté plus avant oyes , en particulier avoit esté

» finablement appoinctié en forme arbitraire par mondit

» seigneur le grant bailly, de tant que la matière conten-

» sieuse estoit pour les deniers du prince, que lesdis de la

i
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» loy de Bouchain se pooient et dévoient contenter desdis

d nu libvres xvi sols à eulx offert par ladilte vesve. Au

» regard du surplus de laditte somme de ix libvres

» vm sols, lesdis de la loy le dévoient recouvrer sur le

» filz de laditte vesve , attendu qu'il estoit possessant des

» fiefs venant de la sucession de son feu père. Et au fait

» des despens faits et soustenus par lesdis de Bouchain
,

» pour le recouvrement de laditte somme de ix libvres

» vm sols, ilz les deveront recouvrer sur lesdis mannans

» de Bouchain et les mettre et asseyr sur la prochaine

» taille du prince qui escherra audit lieu. Fait à Moos,

» le seplysme jour d'apvri) mil chincq cens et dix-huyt

» avant Pasques. (Signé :) De Harchies. »

FF. 2. (Liasse.) — 90 pièces
,
papier.

1078-1783.— Procès devant le Parlement de Flandre

entre les marguilliers et Pierre Bosse, touchant une partie

de terre ; — entre le Magistrat et le vicaire de la paroisse

au sujet du logement vicarial ; « en la cause de maître

» Lequesne, prebstre, vicaire de la paroisse de Bouchain,

d deffendeur, contre les maire et escheVins de la même
» ville , demandeurs aux fins de leur requête du 11 mars

» 1730. Par devant monsieur Dcscarpentries . officiai

» d'Arras à Douay, les demandeurs ont avancé, tant par

» leur requête introductive que par leurs écritures posté-

» rieures, qu'ils se sont pourveu par devant le feu

0 seigneur, évêque d'Arras, afin d'avoir un vicaire

d qui résida dans la ville basse de Bouchin , et que ledit

»
#
vicaire n'a esté nommé que pour résider en laditte ville

d basse. Le deffendeur, pour fair voir le contraire de ce

» que les demandeurs ont avancé légèrement, fait debvoir

» de produir la sentence dudit seigneur évêque, du

» 27 octobre 1707, par laquel il seroit, que le chapelain

» de Bouchin n'a esté estably précisément, que pour

» aider le curé dans le fonctions et nullement pour résider

» dans la ville basse , autrement laditte sentence n'eut

» point manqué d'en faire mention : la nécésité de ce

» chapelain estoit parce que le curé ne pouvoit point seul

d fournir aux besoins spirituels de ses paroissiens. L'im-

» puissance de ce curé de fournir aux besoins spirituels

o de ses paroissiens, ne pevoit point de la frovenmelure

d de la porte entre les deux villes, qui en empesche la

» communication pendant la nuit, mais bien du grant

» nombre des paroissiens : car s'il estoit vray que ce fui la

» fermeture de laditte porte pendant la nuit , comme les

d demandeurs l'ont avancé il s'ensuivroit, que, quand

» même il n'i auroit, dans celte paroisse, qu'un quartdes

» habitants qu'il y a, il faudroit également y avoir un

» vicaire
,
puisque de tout temps, depuis que les deux

» villes sont bâties, le curé n'auroit point pu, pour la

» même raison que celle qui milite aujourd'huy, fournir

» à ses paroissiens de la basse ville , les secours dont ils

» auroient pu avoir besoin , a cause de la fermetur de la

» porte entre les deux villes. Mais la fermeture de cette

» porte pendant la nuit, n'a aucunement influé pour faire

» rendre laditte sentence, parce que de tout temps on a

» ouvert ladilte porte pour des besoins pressants survenus,

» et pour l'administration des sacremens;et si ledit

» seigneur évêque avoil eu pour objet ce que les deman-

» deurs ont avancés, il est hors de doute que par la

» sentence il eut obligé ledit vicaire de résider dans

» laditte ville basse, ce que n'ayant point fait il luy a

» laissé la liberté d'y résider ou de n'y point résider.

» Moiennant quoy, et ce que le deffendeur a déduit par ses

» esentures précédentes , il conclud , comme il a fait cy

» devant, requérant qu'il vous plaise messieurs ordonner

» que le présent escrit soit communiquet et joint
,
aussy

» bien que laditte sentence, aux induction qu'il en a tiré,

d quoy faisant, etc. Signé Bacquet. »

FF. 3. (Liasse.) — 2 pièces
,
parchemin

, 77, papier.

1094-1998.— Procès devant le Parlement de Flandre

entre le Magistrat et le receveur de consignations au sujet

des saisies ; « contre advertissement comraunicalif pour

» messieurs du magistrat de Bouchain, deffendeurs,

» contre le sieur Bailly, receveur des consignations audit

» lieu , et son écrit tenu le 28 juin 1719, par devant le

» siège royal des ville et châtellenie de Bouchain. L'on a

» dit au procès, qu'il n'échet point de consignation chez

» le demandeur, quand il n'y a point de saisie ny d'oppo-

» sition sur les deniers d'une vente de biens et lorsque la

» receple n'en est pas fait par les sergeans. Et pour le

» prouver clairement, il faut venir au motif de la création

» de cette charge et à la fin pour laquelle elle a été établie.

» Le motif que le Roy a eu d'établir ceste charge dans le

» royaume en 1689, a été pour remédier aux abus qui se

» commectoient par les sergeans dans le maniment des

» deniers des biens par eux vendus, et à même tems

» procurer aux créanciers des seuretés qu'ils n'avoient

» point avec lesdis sergeans , etc. D'ailleurs la charge des

» nantissements et consignations n'est pas si nouvelle

» dans le Haynnaut qu'elle Test en France : le chapitre 66
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» des chartes du païs de l'an 1619 en est uoe preuve

» manifeste , etc. Or l'érection de la comté d'Haynaut est

» ancienne de plus de quatre cents ans f suivant qu'il

» paroit des monumens de l'antiquité, et par ainsy l'on

» peut dire que la charge des consignations n'est pas plus

» nouvelle que ladilte comté , etc. Néantmoins le deman-

» deur ne fera jamais voir que le magistrat de ville, ou

d aucuns gens de loy de village dudit ressort, y ayent

» jamais consigné les deniers procédans de ventes des

» biens qu'ils ont subtractez , à moins qu'il n'y ait eu

» quelque saisie ou opposition sur iceux deniers confor-

» mément à l'édit de 1692 relatif à celui de 1689 cy

» joints, article 12. En effet, la raison veut que cela se

» pratique de la manière susditte autrement ce seroi t

» détruire les anciens usages , ôter aux magistrats ,

» majeurs ou gens de loy les principaux honneurs et

» émolumens de leur charge
,
pour les attribuer à un

» nouvel office de receveur chez qui le débiteur et créan-

» cier n'ont pas toujours leurs seuretés comme il l'ont

» avec ledit magistrat et gens de loy. Il ne faut pas cher-

» cher la preuve de cette vérité dehors la ville de Bou-
» chain : le demandeur n'ignore pas quel fut son prédé-

» cesseur, premier receveur des consignations de Bouchain,

» dont le prix de la charge vendue n'est pas capable de

» satisfaire la moitié des créanciers dont il avait les

» deniers en mains. Et l'on ose dire que si il n'y avoit

» pas eu de receveur des consignations à Bouchain non

» plus que du passé , les créanciers et débiteurs, dont les

» biens ont été maniez par le siège de Bouchain, auraient

» moins perdus qu'il n'ont fait, etc. De plus à supposer

» que le Roy auroit établi des receveurs des consignations

» au préjudice des mayeur, et gens de loy, que non encore

» la ville de Bouchain en seroit-elle exemte
,
parce que

» le mairie appartient à Sa Majesté et qu'il n'est pas

» présumable de vouloir rien faire à son préjudice , etc. d

FF. 4. (Liasse.) — 408 pièces , papier.

1700-1734.— Procès entre le Magistrat de Bouchain

et le sieur Langas, greffier civil et criminel des ville et

châtellenie de Bouchain ;
— entre le Magistrat et le sieur

de Saint-Amand, touchant les octrois ; — entre le Magis-

trat et le sieur Debroux, procureur du Roi, prétendant

obtenir l'exemption des vingtièmes en sa qualité de procu-

reur ;
— entre le Magistrat et Balthazar Marchand , rece-

veur des consignations, à cause du droit que réclame le

Magistrat d'avoir en dépôt le prix de la vente des héritages

qui se fait devant lui.

FF. 5. (Liasse.) — 60 pièces
,
papier.

1704-1714.— Pièces touchant la procédure contre les

décimateurs de Bouchain sur la dlme des marais.

FF. 6. (Liasse.) — 85 pièces
,
papier.

1904-1718.— Procès entre le Magistrat de Bouchain

et le sieur Langa, qui prétendait être dépositaire des

archives, exempt des vingtièmes etc; — entre le Magis-

trat et Jacques Vidcot, Guillaume De le Cambre et

consors, touchant la question des comptes.

FF. 7. (Liasse.) — 47 pièces , papier.

1710-1743.— Pièces concernant les procès entre les

anciens et les nouveaux échevins de Bouchain, au sujet

de leurs comptes ;
— entre le Magistrat et Louis-Martin-

Joseph Bailly, receveur des consignations, pour obtenir

cassation d'un arrêt du Parlement de Flandre ;
— entre le

Magistrat , administrateur des biens des églises et des

pauvres , et divers particuliers refusant de payer leurs

rendages; — entre le Magistrat et le receveur des

domaines royaux , parce que ledit receveur vendait et

faisait vendre par ses cantiniers l'eau-de-vie ou brandevin,

à un prix trop élevé et à une mesure trop petite.

FF. 8. (Liasse.) — 93 pièces
,
papier.

17*7-1778. — Procès entre Louis-Martin Delaplace,

lieutenant général de Bouchain, et le Magistrat de la ville,

au sujet d'un règlement de police, défendant de jeter des

« pelotons » de neige ;
— entre lesmarguilliersde l'église

et la curé de Bouchain , au sujet de la suppression d'une

porte ; — entre la ville de Bouchain et le lieutenant géné-

ral , ledit lieutenant général voulant intervenir dans les

règlements de police, etc. ;
— entre le Magistrat de Bou-

chain et le sieur Bouillon, maître de la poste aux chevaux,

au sujet du pâturage ;
— contre le sieur Cuinghem

,

touchant sa révocation de médecin de la ville et des

pauvres. — Pièces concernant un procès relatif à l'illumi-

nation en l'honneur de la naissance du comte d'Artois ;
—

a raport que fait à Messieurs du magistrats le sieur

» Jacques-Albert-Martho de Palma. de ce qu'ayant été

» dénommé commissaire pour faire observer l'illumination,

» ordonnez dimanche dernier à l'occasion de la réjouis-
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» sance faille le mesme jour pour la naissance de mon-

» seigneurie comte d'Artois, et de ce qu'ayant fait sa

» ronde accompagnez du sergeanl de ville, enire les

» sepls et huils heures, il a remarquez qu'en mépris du

» règlement, rendu par mesdis sieurs du Magistrats au

» sujet de laditle illumination et publiez le mesme jour

» dans les eodroits ordinairs de cette ville, les particuliers

» cy après ne sy estoient aucunement conformez
,
savoir,

» George Le Boucq , maître Sorreau , curé de cette

» paroisse, Jacques Bétremieux, le nommé Tisson,

» cordonnier, le sieur Castille , Bouchez fils, le nommé
» Barbiez, La Chapelle, père, le nommé Pierret, Lau-

» rent l'apoiicaire, Louis Thery, Philippe Carlier, la

» veuve d Haynault, Demartin, mademoiselle Daniaux,

» la veuve Serviez, Quintin Maréchal
,
Jacques Bracq et

» Nicolas Duquesne , cordonnier. Et comme cette contra-

» vention est contraire à la police, c'est pourquoy ledit

» commissaire en a fait le présent raport, pour, par le

» sieur maire
,

prendre tel conclusion qu'il trouvera

» convenir, et at ledit comissairc signé en l'hôtel de ville,

» le dix novembre mil sept cents cinquante» septs.

» (Signé:) Marlho de Palma. L'an mil septs cents

» cinquanles septs, le vingt-quattres novembre, par

» devant nous magistrats delà ville de Bouchai n, ensuitte

» de la désignation de jour porté au bas du raport fait le

» dix de ce. mois par le sieur Marlho de Palma, l'un

» desdits magistrals, et en vertu des assignations donnés

» par Pierre Deroy, sergeant de cette ditle ville, aux

d particuliers cy après, à comparoir par devant nous

» cejourd'hny onzes heures du matin , pour être entendu

» sur les faits résultants dudit raport comme il paroit de

» l'exploit dudit Deroy, dallé du vingt-deux dudit mois

» icy représenté, sont comparus sçavoir: George Le Boucq

» lequel at déclaré des'estre conformez à nottre règlement

» du six du présent mois, au sujet des illuminations

» ordonnés à l'occasion de la naissance de monseigneur

d le comte d'Artois, et qu'il était prêt d'en administrer la

» preuve et
,

qu'il se peut que , dans le moment de la

» tourné dudit comissairc, la lumierre n'ait point parut

» ou qu'elle se fut étinte. Ledit Le B^urcq produira ses

» témoins. Jacques Bétremieux, le sieur C;»stille, etc.,

» lesquels nous ont dits respectivement qu'il- s'estoient

» conformés a notre règlement au sujet des illuminations

» ordonnez pour la naissance du comte d'Artois, qu'il se

» peut qu'au moment de la tourné dudit commissaire les

» lumierres qu'ils ont possés n'ont point parut, que

» d'autlres se soient estinte et que d'autre enfin aient été

» retirés pour un instants à cause de besoingt qu'une

» mère de famille peut avoir eut à l'occasion de ses

» enfants, qu'il est cependant réel qu'ils ont tous possés

» des lumierres à leurs fenestre au temps ordonné par

» nottre dit règlemenl, de tout quoy ils sont prêt de nous

» en administrer la preuve par le témoingnage de leurs

» voisins, etc. Jacques Bétremieux at dit qu'il n'a point

» de témoins, mais il al produit sa femme laquelle sur son

» serment at déclaré d'avoir illuminez sa maison au temps

« prescript par noltre dit règlement: mais que se trouvant

» plusieurs quareaux de cassés à ses vilires, il est arrivez

» que le vent at étint plusieurs fois sa lumierre et qu'il

» se peut que le cas soit arrivez au moment mesme que le

» comissaire par nous dénommé faisoit sa tourné et qu'il

m passa par devant chez elle, et at signé, famé de

» Bétremieux. Ainsi fait et enqueslé en l'hôtel de ville

» par devant lesdis magistrats, les jour, mois et an que

» dessus. (Signé :) Dehault , L. Lambert , Sébastien

» George , J. Ponin , Beauchamp , F. Duquesne , Martho

» de Palma. »

FF. 9. (Liasse.) — 50 feuillets, parchemin.

1935. — Arrêt touchant le procès entre les lieute-

nant, mayeur et échevins de la ville de Bouchain et

le sieur Maximilien Massart, bourgeois de Bouchain , au

sujet du droit du pâturage. Le sieur Massart est condamné

aux frais.

FF. 40. (2 Liasses.) — 447 pièces
,
papier, 4 plan.

1939-1951.— Procès entre le Magistrat deBouchain,

Jacques Dupont, Michel La Rivière, Ives Duquesne et les

religieux de Saint-Amand, touchant un chemin existant à

Boucheneuil que Ives Duquesne elles religieux prétendaient

interdire et leur appartenir ainsi que le droit de pâturage.

« A monseigneur, monseigneur Moreau
,

chevalier, sei-

» gneur de Séchelles, conseiller d'État, intendant de

» Flandres et des armées du Roy. Supplient très humble-

» ment les magistrats de la ville de Bouchain , disants

» qu'il y a procès ouvert par devant M. le lieutenant

» général de laditle ville et châlellenie, entro. Ives-

» Joseph Duquesnes , fermier des abbé et religieux de

» Saint-Amand, à Boucheneuil
,
faubourg de cette ville,

» demandeur par requête du 14 juin dernier, lesdis abbé

» et religieux intervenants, contre Jacques Duponl et

» Michel Larivierre, tous deux fermiers audit Boucheneuil,

» pour raison d'un chemin allant de cette ville audil lieu,

Digitized byGoogle



SÉRIE FF. - JURIDICTION

d que lesdis Duquesnes, abbé et religieux prétendent

» inlerdire et leur appartenir à l'exclusion de tous autres.

» Quoyque ce chemin ail été toujours vu de temps immé-

» morial, lesdits Dupont et Larivierre , au lieu de

» contester cette cause au fond , ont fait devoir de leur

» dénoncer cette procédure, comme n'étant point compé-

» tants et n'étant point naturel qu'ils deffendent à IcLrs frais

» la liberté d'un#chemin public, qu'ils abbandonneroient

» si lessupplians ne leregardoient point pour tel : ce qui

» les auroit obligé de rassembler le plus de titres qu'ils

» auroient pu pour tacher d'établir la qualité dudil

» chemin litigieux pour public; ils furent consulter cette

» affaire le 13 novembre dernier pour sçavoir quel party

» ils dévoient prendre pour répondre à ces habitants dans

» cette conjoncture , et l'avis ayant été que les suppliants

» ne pouvoient se dispenser, pour l'intérest public et la

» conservation de la liberté des chemins de leur banlieue,

» d'intervenir et se joindre en cause auxdits Dupont et

» Larivierre, pour faire face avec plus d'efficacité à

» l'entreprise évidemment contraire aux aveux et propres

» titres des demandeur et intervenants. Que les mêmes

» titres faisant voir que ledit fermier de Boucheneuil ou

» ses aulheurs se sont emparés d'un autre chemin sans

» litre ny qualité , que les suppliants feroicnt bien de

» profilter de l'occassion pour l'obliger à se désemparer

» dudit chemin et à les laisser libres l'un et l'autre à la

» commodité du public. Dans ces circonstances les sup-

» pliants crurent pouvoir éviter un procès en proposant à

» M. l'abbé de Sainl-Amand un arbitrage; mais après

» avoir communiqué les titres et la consultation susditte

» au religieux qu'il envoya de sa part , pour conférer sur

» cette affaire, le résultat fut qu'il avoit aussy fait

» consulter cette affaire
, qu'on l'avoit trouvé fondé , de

» façon qu'il ne vouloit point d'arbitrage et qu'il falioit

» plaider. C'est le sujet pourquoy les suppliants ont

» très-humblement recours à Votre Grandeur, monsei-

» gneur, ce considéré il vous plaise. , veu laditte consul-

» tation , la démarche faite vers M. l'abbé de Saint-

» Arnaud pour éviter ce procès , autoriser les suppliants

» de le suivre pour l'intérest public par devant tous juges

» qu'il appartiendra, comme s'agissant de l'intérest public

» et de la conservation des chemins de la communauté,

» quoy faisant ferés justice. Les magistrats de Bouchain,

o signé Dehault, par ordonnance. »

FF. \ \ . (Liasse.) — 65 pièces papier.

1999-1993.— Pièces concernant le procès entre la

GRACIEUSE DES ÉCHEVINS. 5

ville de Bouchain et les religieux de Beaurepaire, touchant

les prétentions des religieux sur le marais des six villes.

FF. 42. (Registre.) — 400 feuillets.

1999-1989.— « Registre servant aux enregistrements

» des droits de greffe du siège royal de Bouchain , ainsi

» que des huit sols pour livre perçus en sus d'iceux, a

» commencer du premier janvier 1777. »— « Il estarrêté

» le produit principal du quartier de juillet 1778 à la somme

» de 136 livies 4 sols 6 deniers et , les 8 sous pour livre

» à celle de 54 livres 9 sols 9 deniers 3/5 » (folio 19 recto).

II.

JURIDICTION GRACIEUSE DES ÉCHEVINS.

FF. 13. (Liasse.) — 143 pièces, parchemin.

1409-1499. — Actes passés devant les mayeur et

échevins de Bouchain, contenant, ventes, échanges,

procurations, etc. — Vente par Jean Delepreelle dit

Brabaus à Jean Leresque d'une maison sise près de

l'écluse; 1449.

FF. 44. (Liasse. * — 80 pièces
,
parchemin.

1619-1589. — Actes passés par devant les mayeur et

échevins de Bouchain contenant ventes, échanges, procu-

rations, etc. — Arrcnlement d'un bosquet « nomraet le

o bosquet Biset » par Jacques Carlier à Jean Micque;

4 novembre 1523.

FF. -15. (Liasse.; — 88 pièces
,
parchemin.

1539-1649.— Actes passés devant les mayeur et

échevins de Bouchain, contenant ventes, échanges procu-

rations, etc. — Don par Jean Tacque et Péronne Def-

fossez, d'un bois gisant en l'échevinage de Bouchain, au

profit de la fille Chrétienne Tacque ; 5 octobre 1549.

FF. 46. (Liasse.) — 408 pièces, parchemin.

1559-1559. — Actes passés devant les mayeur et
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échevins de Bouchain, contenant ventes, échanges, procu-

rations, etc.— Don fait par Antoine Maronnier à son fils

Philippe Maronnier de douze rasières et une couppe de

prés; 19 juillet 1557.

FF. 47. (Liasse.) — 406 pièces, papier.

f500-f500. — Actes passés devant les mayeur et

échevins de Bouchain, contenant ventes, échanges, procu-

rations, etc.— Arrentement par Hennin Laousl à Boniface

de Cambray, demeurant à Bouchain d'une partie d'héri-

tage; 1 mars 1562.

FF. 48. (Liasse.) — 444 pièces, parchemin.

1570-1570. — Actes passés devant les mayeurs et

échevins de Bouchain, contenant ventes, échanges, etc.

—

Don par Antoine de Brillon, prêtre à Phontus Jadeuze, son

petit neveu, d'une maison située à Bouchain; 11 avril

1576.

FF. 49. (Liasse.) — 70 pièces, parchemin.

f5SO-1580. — Actes passés devant les mayeur et

échevins de Bouchain, contenant ventes, échanges, etc.

—

Vente par Laurence de Wailly, veuve de Jean Boubais, à

Mathieu et Adrien Henné, d'une rente sur trois rasières de

marais; 18 janvier 1583.

FF. 20. (Liasse.) — 424 pièces, parchemin , 4, papier.

1500-1000. — Actes passés devant les mayeur et

échevins de Bouchain, contenant ventes, échanges, procu-

rations, etc.— Vente de plusieurs pièces et parties de

prés par Arnauld d'Escaillion , curé de Rumegies
;

4 mars 1599.

FF. 24. (Liasse.) — 406 pièces, parchemin
, 4, papier.

foic-fOfo. — Actes passés devant les mayeur et

échevins de Bouchain, contenant ventes, échanges, procu-

rations, etc. — Vente de trois couppes de prés par

Thomas Caillie à Arnauld Chevalier; 8 avril 1614.

FF. 22. (Liasse.) — 85 pièces , parchemin
, 49, papier,

foto-foao. — Actes passés devant les mayeur et

échevins de Bouchain, contenant ventes, échanges, procu-

rations, etc.—Vente d'une maison par Jean Camu et Pierre

Prouveur à Jacques Dubois ; 3 juillet 1624.

FF. 23. (Liasse )
— 52 pièces

,
parchemin

, 36, papier

1040-1040. — Actes passés devant les mayeur et

échevins de Bouchain, contenant ventes* échanges, procu-

rations, etc.— Partage entre Nicolas Pasque et Jean de

Tournay et Pierre Mas de plusieurs parties de terre;

9 avril 1642.

FF. 21. (Liasse.) — 4 pièce, parchemin
, 73, papier.

fO50-1O5O. — Actes passés devant les mayeur et

échevins de Bouchain, contenant ventes, échanges, procu-

rations, etc.— Arrentement d'une maison et héritage

fait par Philippe Blondeau à Jean Cauche ; 4 mars 1653.

FF. 25. (Liasse.) — 75 pièces
,
parchemin

, 40, papier.

f000-M04. — Actes passés devant les mayeur et

échevins de Bouchain, contenant ventes, échanges, procu-

rations, etc. — Échange entre la veuve Augustin Lemaire,

Madeleine Secache et Grislain Mortier ; 2 décembre 1661.

FF. 26. (Liasse.) — 67 pièces
,
parchemin , 69, papier.

f005-f074. — Actes passés devant les mayeur et

échevins de Bouchain, contenant ventes, échanges, procu-

rations, etc.— Arrentement d'une maison et héritage par

Philippe Blondeau au profit de Jean Caucbe ; 4 mars 1653.

FF. 27. (Liasse.) — 75 pièces, parchemin, 63, papier.

f075-fOS4. — Actes passés devant les mayeur et

échevins de Bouchain, contenant ventes, échanges, procu-

rations, etc.— Arrentement d'une maison et héritage par

Nicolas Prouveur à Augustin Lemaire ; 17 avril 1683.

FF. 28. (Liasse.) — 444 pièces
,
parchemin

, 3, papier.

10S5-1004. — Actes passés devant les mayeur et

échevins deBouchàin, contenant ventes, échanges, procu-

rations, etc.— Achat d'une maison située en la haute ville

par Louis Lecocq; 17 décembre 1689.
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FF. 29. (Liasse.) — 98 pièces
,
parchemin

, 3, papier.

fG95-f7f o. — Actes passés devant les mayeur et

échevins deBouchain, contenant ventes, échanges, procu-

rations, etc.— Rapport fait par Philippe-Adrien de Haynin

écuyer touchant une messe journalière pour l'âme de

César, marquis de Haynin ; 20 mai 1707.

FF. 30. (Liasse.)— 405 pièces, parchemin
, 7, papier.

I7t0-1740. — Actes passés devant 1rs mayeur et

écbevins deBouchain, contenant ventes, échanges, procu-

rations.— Vente par Hilaire Gosselet à Jacques Béthune

de cinq queareaux de terre ; 20 mars 1730.

FF. 31 . (Liasse.) — 62 pièces , parchemin , 38, papier.

1730-1790. — Actes passés devant les mayeur et

échevins de Bouchain, contenant ventes, échanges, procu-

rations, etc. : — Constitution d'une rente de 17 florins,

2 patars par Ignace Fauquei à Marie Jouvenaux ; 23 mai

1750.

III.

POLICE.

FF. 32. (Registre.) — 67 feuillets , parchemin.

fO§0-l70S.— Registre contenant le code des règle-

ments faits sur la police de Bouchain.— Copie de la

charte de police octroyée en 1512 aux habitants de Bou-

chain. (Cf. AA 1). « Extrait des registres de la Cour de

» Parlement. Sur la requête présentée à Cour par les maire

» et échevins de la ville de Bouchain, contenant que, pour

» le bien-être de la ville dont l'administration leur est

» confiée , ils ont cru devoir renfermer dans un seul code

» les règlemens antérieurement faits et y ajouter ceux

» qui ont parus nécessaires à l'objet qu'ils se proposent :

» que dans la vue de trouver les habitants portés d'eux-

d mêmes à l'exécution de ces loix , ils ne les ont arrêtés

» qu'après avoir communiqué le projet d'un règlement

» généra] de police aux notables et principaux chefs de

» famille de ladite ville et après avoir écouté leurs repré-

» sentations que pour donner la forcé et l'autenticité à

d leur ouvrage, ils ont cru devoir présenter à la Cour ce

» règlement pour le revêtir de son autorité , etc. Nous

,

— POLICB. 7

» maire et échevins susdits avons ordonné , et ordonnons

» par forme de règlement général ce qui suit.— Des bâti-

» wents et de la décoration de la ville. Article premier.

» Qui que ce soit de tel état et condition qu'il puisse être,

» ne pourra faire démolir le bâtiment qu'il se proposera

» de faire reconstruire, qu'il ne nous en ail préalablement

» informé.— Cheminées, fours et incendies .Article

4

e
. Les

» cheminées, qui seront adossées contre les murs de sépa-

» ration des maisons, devront être appuyées sur des

» contre murs ou contre coeurs d'épaisseur suffisante

» depuis leur naissance au-dessus de l'âtre venant à rien

» par le haut, à la hauteur de la plate bande du manteau.

» —Article lle.Deffendons bien expressément à tous parti-

» culiers, de tel état et condition qu'ils soient et à leurs

» enfans dont ils seront responsables, de tirer aucunes

» fusées, pétars, boettes, saucissons, pistolets, mousque-

» tons ou toute autre arme à feu dans les rues, cours ou

» jardins , ou par les fenestres , à peine de trois florins

» d'amende excepté que pour certaines circonstances ils

» en ayent obtenu notre permission, qui dans tous les cas

» ne sera accordée qu'après avoir pris les précautions

» convenables pour éviter tous dangers d'incendies.

» — Couvreurs et maçons. Article 17e
. Ordonnons à tous

» couvreurs et maçons qui travaillent sur des maisons et

» bâti mens, de mettre deux lattes en croix pendues à une

» corde, qui tombent assez bas pour qu'elles soient apper-

» çues et servent d'avertissement aux passans
,
pour se

» détourner; et ce à peine de trois florins d'amende et des

» dommages et intérêts. — Seurete publique par rapport

» aux fenêtres. Article 20e
. Deffendons à tous bourgeois et

» habitans de cette ville de mettre à l'avenir sur leurs

» fenêtres des pots de fleurs, caisses ou tel autre vase que

» ce soit , à peine de trois florins d'amende , si ce n'est

» qu'ils ne soient assujetis paraes narres de fer, traversantes

» lesditles fenêtres et solidement encrées dans les mu-
» railles. — Propreté et nétoyementdes rues. Article 24e.

» Ordonnons à tous bourgeois et habitans de cette ville

» de faire balayer devant et allentour des maisons et

» héritages qu'ils occupent , avant huit heures du matin

,

» les lundy, mercredy et samedy de chaque semaine , et

» toutes les fois qu'ils en seront avertis par un sergeant

» de ville, et ils auront attention de faire rassembler les

» boues par tas le long des ruisseaux , le tout à peine de

» trente patars pourchacque contravention.— Boucheries

» et tueries. Article 29e
. Le règlement du 9 juillet 1764,

» portant établissement d une tuerie sera exécuté suivant

» sa forme et teneur ; en conséquence , faisons itératives

» deffenses aux bouchers de cette ville, de tuer leurs
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B ARCHIVES COMMUNAIES DE BOUCHAIN.

» bestiaux dans leurs boutiques et ailleurs que dans ladite

» tuerie, à peine de quarante patars d'amende, pour

» chacque bœuf ou vache, de vingt patars pour chacque

» moutons, brebis et veau, et de huicl patars pour chaque

» agneau. — Article 35e
. Ordonnons auxdits boulengers

» d'avoir toujours leurs boutiques fournies de pains, à

» suffisance et à tous lems , à peine de Irois florins pour

» chacque contravention et même d'interdiction suivant

» les circonstances. — Article 38e
. Pour la plus grande

» commodité du public, l'ouverture des marchés ordi-

» naires de chacque semaine restera fixée à la première

» heure du jour en toute saison.— Article 47
e

. Delfendons

» à tous bourgeois , marchands , merciers ,
épiciers , bou-

» langers , bouchers et autres de vendre ni de tenir leurs

» boutiques ouvertes les jours de dimanches, ou de fêles,

» à peine de trois florins d'amende pour chacque contra-

» vention et du double si c'est pendant les offices de la

» paroisse. Article 54
e

. — Ordonnons à tous bourgeois et

» habitans dans les rues desquels le saint Viatique passera

» le soir ou la nuit de poser des lumières à leurs portes

» ou à leurs fenêtres, à peine de dix patars contre chacque

» contrevenant.— Police des marais. Article 69e
. Faisons

» deffenses à* tous habitans ayans droit au pâturage des

» marais de cette ville
, d'y faire paître leurs bestiaux

» avant ou après l'époque fixée pour l'ouverture et clôture

» desdits marais , à peine de trois florins d'amende pour

» chacque bêle dont moitié appartiendra au dénonciateur.

» —Article 80e
. Enjoignons à nos sergens de ville de redou-

» bler de zèle et d'exactitude pour l'exécution du présent

b règlement, lequel sera imprimé, lu, publié et affiché

partout où il appartiendra
,
par trois dimanches consé-

cutif et à l'avenir tous les six mois. Fait et délibéré

»> en notre assemblée extraordinaire tenue en l'hôtel de

» ville de Bouchain, le vingt-un avril mil sept cent

» soixante huit. Éloient signez Dehault, Darlos, Lejeune,

» A.-J. Poncin, H. Dumont, Decuinghien, L. Lambert

» et J. Dhainault. »

FF. 33. (Liasse.) — 5 pièces
,
papier.

1739-1947.—Règlements pour prévenir les incendies

» Nous faisons une expresse deffense à toutte personne, de

» telle qualité ou condition que ce puisse être , d'aller et

» venir sous tel prétexte que ce soit de la ville haute à la

» basse, n'y de la basse à la haute, avec feu, soit à la main

» ou dans des pots, chauffrettes ou autres ustensiles

» couverts ou non couverts, pipes, mesches, torches ou

» telle autre matière, tant de jour que de nuit, à peine de

» trois florins d'amende pour chaque contravention, de la-

» quelle les chefs de famille demeureront responsable pour

» leur femme, enfants et domestiques etc. Il est encore

» prohibé et deffendu de faire aucuns feux dans les rues

» soit avec bois, tourbes, pailles, poudres, fusils, pistolets

» ou autres matières ou machine que ce soit, dont il pour-

» roit arriver feu sur la même amende etc. Déclarons que

» l'amende de trois florins sera convertie en trois jours

» de prison, contre tous ceux qui par leur condition n'au-

» ront pas de quoy payer laditte amende, au tems que

» l'exécution s'en fera etc. » — Ordonnance de Jean

Moreau, chevalier, seigneur de Séchelle, pour la cou-

verture en tuilles ou pannes des toitures recouvertes

en paille ou en chaume.— Consultation sur les droits et

prérogatives policières des échevins de Bouchain.
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ARCHIVES COMMUNALES ANTÉRIEURES A 1790.

SÉRIE G G.

(Culte» ; instruction ; assistance publique.)

I.

ETAT-CIVIL.

GG. 4 . (Regislre.) — 2 registres ,
papier.

1048-1715. — Registre des naissances de la ville de

Bouchain. a Le xi décembre 1648, Tut baptizé Anthoinne,

» fils de Louis Plichon et de Jacquelinne Fontaine
,
parin

s Ànthoine Barbieu , la marinne Marie Regiboz. >

Gabriel Ricart , curé. — o L'an 1690, le vingt-deux de

» mars, je, curé de Bouchain soubsigné, ay baptizé

» deux filles d'une portée , nées le jour d'hier en légitime

» mariage , de Grégoire Delamende , censier de Bouche-

» noult et de Marie Pierrart , leurs pères et mères ; à le

» premier on a imposé le nom de Marie-Magdelaine

,

» parin M. Henry-François de Vallon, commandant de

» ceste ville, et la marinne mademoiselle Maric-Magde-

» laine Canonne, de cette paroisse; à la seconde on luy

» a imposé le nom de Jacqueline-Françoisfe, parin

» M. Maximilien Cambiez, lieutenant-général de cette

» ville et chastelenie , la marinne mademoiselle Jenne-

» Françoise Joly, aussy de cette paroisse. (Signé) : Vallon

» de Courcelle, MM. Canonne, Cambier, Jenne-Françoise

» Joly, Brunei. »

GG. 2. (Registre.) — 36 feuillets, papier.

fS94-f700. — Registre contenant les naissances,

mariages et décès, a L'an 1695, le 3' jour du mois de

> janvier, après avoir publié en la messe de paroisse

,

» légitimement , les trois bans d'entre le sieur Roch

» Pages d'une part et de Franchoise Fonteine de cette

a paroisse, je, curé de Bouchain, ay receu d'eux la

» promesse et consentement de mariage, après avoir reçu

» dispense du temps clos, et leurs ay donné la bénédiction

» nuptiale et fait les cérémonies accoustumées et célébré

» le mariage dans l'église de ma paroisse , etc. » Curé :

G. Brunez. — « L'an 1700 est décédée en ceste paroisse,

» Jenne-Françoise Brunet , le 7e de novembre ; elle estoit

» sœur du sieur Pierre Brunet, curé de cette paroisse,

d et fut inhumée le jour suivant en nostre église , devant

» l'image de Saint-Roch , près la clôture de l'autel de

» Nostre-Dame du Rosaire, avec les cérémonies accous-

» tumées de l'église , en foy de quoy je , curé de cette

» paroisse
, ay signé : P. Brunet. »

GG. 3. (Registre.) — 434 feuillets, papier.

1909-19M. — Registre contenant les naissances.

» Mercredy, 3 janvier 1714, le pasteur soussigné a baptisé

» Marie-Rose-Josephe Fiévet, fille légitime de Quentin

9 Fiévet et de Marie-Catherine Richet , le parrein

» Philippe Fiévet, la marreine Jeanne-Françoise Testait.»

Curé : Lefebvre. — « Dimanche, le 14 d'avril de l'année

» 1720, le vicaire soussigné authorisé de monseigneur

» son évêque a absoue de l'excommunication Jean-George

» Bernard , suisse , et Anne Beaugard , sa femme , et

Bouchain (Nord) — Série GG.
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» Marie-Barbe Jacquet, d'Anvers, qu'ils avoienl encourue

» à cause de la profession calvénicnne , et les a baptisé

» sous condition parce qu'il n'a pas eu des preuves

» certainnes de la validité de leur baptême ; le parrain

» de Jean-George Bernard fut H. Dehault, maieur de

» cette ville, et marraine madame Guérin; le parrain de

» Anne Beaugard fut M. Guérin , aide-major de la place,

la marraine mademoiselle Dehault ; le parrain de

Marie-Barbe Jacquet fut M. de Rôle , chevalier, officier

au régiment d'Affry, suisse, marraine mademoiselle

Aillemand, épouse à M. Aillemand, chirurgien audit

régiment suisse. Ensuit j'ai reçu leur abjuration en

présence des soussignés: Dehault, Christinne Ternir,

le chevalier de Guérin , Charlloltc-Michelle Taisne

,

chevallier De Roll , officier au régiment de d'Affry,

suisse, Marie-dadelaioe Hé, J.-V. Caillerel , vicaire

de Bouchain »

G6. 4. (Registre.) — 484 feuillets, papier.

1917-1959. — Registre contenant les naissances.

« L'an 1730 , le 29 d'aoust
, je , vicaire de la paroisse de

» Bouchain , ay baptisé la tille née le même jour en légi-

» lime mariage de messire de Douay, sieur de Neuville
,

» chevalier de Tordre St-Louis , résidens à Bouchain , et

» de dame Hiachinte-Joseph de Douay, ses père et mère,

d à qui on a imposé le nom de Marguerite-Joseph; le

» parain fut M. Duquesne, fermier, et la marainne

d madame Roland de Loremy, lesquels ont signez avec

» moi. (Signé) : Duquesnes, Roland de Loremy, Lequesne,

» vicaire. »

GG. 6. (Registre. )
— 2 registres

,
papier.

1910-1900. — Registres contenant les décès, a L'an

» 1747, le 27 décembre, est décédée Marguerite Marlier,

» native de Bouchain , âgée de 61 ans environ
, épouse

» de Jean-François Morel
,
chirurgien en celte ville ; son

» corps a été inhumé le 28 desdits mois et an dans le

» cimetière de la paroisse , en présence de son mari et

» de Antoine-Joseph Dumartin qui ont signé avec moi

» (signé): J. Morel, A.-J. Dumartin, Lesure, curé de

» Bouchain. » — « L'an 1785 , le 23 juillet , le corps de

» messire Jean-Marie-Nicolas de Bugerollen
, capitaine

» en second do corps royal du génie
, âgé d'environ

» 50 ans , veuf de dame Marie-Joseph-Marguerite

» Dagneau de Marest Darapcourt , décédé la veille vers

» quatre heures du soir, a été inhumé dans le cimetière

» de cette paroisse, par moi, curé soussigné, en présence

» de messire Corneille-Richart-Vincenl Gaya Detrcville,

» chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis

» et major de Bouchain, y commandant pour le présent.

d et messire David-Alexis de Tholose, chevalier de l'ordre

» royal et militaire de Saint-Louis, capitaine en premier

» au corps royal du génie en chef dans cette place, qui

> ont signé de ce interpellés : Gaya Detreville , Tholose

,

j> Leroy, curé de Bouchain. »

II.

ÉGLISES , CHAPELLES ET CONFRÉRIES.

GG. 6. (Liasse) — 49 pièces, parchemin.

1449-1 9411. — Actes passés devant les lieutenant,

bailli et échevins de Bouchain , au profit de l'église de

Bouchain. — Rente de 20 livres tournois due à l'église,

du 10 juin 1449, affectée sur un héritage près de Neu-

ville. — Fondation par Marguerite Le Sellier, de 3 obits

au profit de l'église de Bouchain. a A tous ceulx quy

» ces présentes , etc., comparute en sa personne damoi-

» selle Margheritte Le Sellier, vesve de feu capitaine

» Noël Lestoffé, par avant de honnorable homme messire

» Michel de Tournay, vivant escuyer et lieutenant civil

d des villes et chastelenies de Bouchain , eslante encoire

» en sa plaine vie , bon sens , mémoire et vraye entende-

» ment , se remémorante qu'il n'y al riens plus certain

» que la mort et moins certain que l'bœure d'icelle, estante

d esmeue de dévotion et désirante de satisfaire en ce que

» feu son deuxiesme marit avoit aussy volonté de faire
,

» quy esloit de fonder deulx obilz en l'église de Bouchain,

» tant pour feu ledit messire Michel de Tournay que de

» ladilte damoiselle après son trespas, il s'estoit déshé-

» rité de deulx mencaudées de terre à la bricquetrie

» tenant au chemin qui maisne de Bouchain à Awiz (sic)

» et aux terres de St-Amand et comme lesdictes deux

» mencauldées] n'estoient q'ung arrentement aterminatif

» par coy après lesdis deulx obytz n'auroient leurs cours

» faulte de payement, et désirante de bonne heure y pour-

» veoir et remédier au deffaulte meisme pour augmenter

» encoire ung obyt, quy seront trois au lieu de deulx,

» lesquelz se debveront chanter en icelle église à noefz

» léchons, grandes commandas et messe, assçavoir lepre-

» raier pour ledit feu messire Michel de Tournay, le der-
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» nier jour du mois d'aoust, le deuxiesme au vingliesme

» jour du mois de mars et ce pour feu Ponthus de

» Tournay, son frère, vivant, escuyer et advocat au

» Conseil d'Arlhois , bailly général des deulx Aubignies

,

» et le troisiesme au mois de septembre pour laditte

» damoiselle , etc. Ce fut faict bien et à loy au jugement

» desdis eschevins, le unziesme jour du mois defebvrier,

» en l'an de grâce Nostre-Seigneur 1626. »

GG. 7. (Liasse.) — 18 pièces, papier.

WS-H91. — Adjudications des terres appartenant

à l'église de Bouchain. a L'on fait savoir que Jean-Fran-

» çois Villain, manbour de l'église de Bouchain, par

» ordonnance de Messieurs le pasteur, mayeur et esche-

» vins de laditte ville de Bouchain , passera à nouvelle

d censé les terres de l'église de laditte ville au plus

» offrant et dernier enchérisseur et par recours , etc.

» Primes: 5 coupes que tient le sieur Duquesne tenantes

» de trois sens aux terres St-Amand , etc., 1734. »

GG. 8. (Liasse.) — 10 pièces, papier.

im-17U, — Adjudications de la vente du blé

appartenant à l'église. « La 19e
portion contenant deux

» rasières demeurée au sieur Jean de la Serre, pour 5 1.

» 5 s. la rasière , 1707.

GG. 9. (Liasse.) — 8 pièces
, papier.

i*M-i*fHI. — Adjudications de la location des

chaises de l'église de Bouchain. — Adjugée à François

Castelle
, pour la somme de 150 florins , 1786.

GG. 40. (Liasse.) — \ cahier, parchemin.

144«. — « Chi-après sont déclarez les rentes, posses-

» sions et revenues hiretables appartenant à l'église as

» povresetàle ville de Bouchain, lesquelles à l'adveu

» et consentement de noble homme Philippe Divrogné
,

» gouverneur et chastellain de ledilte ville et par bonne

» délibération de conseil du curet, maieur, eschevins et

» communalté d'icelle, furent escriptes et renouvellées par

» Jehan Hcnne
,

clercq et margliseur de leditte église
,

» ossi mainbour desdis povres en l'an 1446, que alors

» estoitcurés de leditte ville, vénérables et discrés maistre

» Guillamme de Segri , maieur Jehan Maillet dit aoust

» et eschevins d'icelle, Collart, Cordier, Simon deThun,

» Gillart Gohet et ledit Jehan Henné. Et premiers rentez

» de bled appertenanl à leditte église sous deux couppes

d de terre gisant derière le courtil Huart Godeffroit à

» Bouchignoei, qui sont teqaot d'une part à trois couppes

» Collart De le Hamede et d'autre part à une rasière de

» le cure de Bouchain , prent ledilte église chacun an au

» jour St-Remi , 2 rasières de bled à 8 deniers près du

» meilleur. »

GG. M. (Liasse.) — 10 cahiers, papier.

1535-1413. — Comptes de l'église paroissiale de

Bouchain. « A Jean Croubin , chandrelier, demeurant à

» Valenciennes
,
pour par luy avoir recurré le candélabre

» avecq la croche et l'estapleau de cuyvre, luy a esté payé

» comme il apert par sa quictance , la somme de xm 1.

» mi s., 1585-1586. » — « A Barbe Druart
,
luy at esté

» payez xii iibvres tournois, pour une tonne de bierre qu'elle

o at livré aulx musiciens pour leur récréation à la saincte

» Cécille , terme de ce compte au lieu de une rasière de

» bled comme appert par quittance , 12 1. 1, 1609. »

GG. 12. (Liasse.) — H cahiers, papier.

1015-1639.— Comptes de l'église paroissiale de Bou-

chain. « A Jean du Terrache, serrurier, pour avoir livré

» tout les ferrailles qu'il a convenu avoir, pour pendre et

» acomoder les xim nouvelles cloches luy, at esté payé

» iiii
mxii Iibvres xvii sols vi deniers , 1629. »

GG. 13. (Liasse.) — 13 cahiers, papier.

1330-1340. — Comptes de l'église paroissiale de

Bouchain. «r A Charles Lefebvre, chirier en Vallenciennes,

» pour avoir livré toutes les chires, pains d'autels et

» encens qu'il at fallu avoir pour le service d'icelle église,

» depuis le premier d'octobre 1641 jusques au premier.

» d'octobre 1642, luy at esté payé cm livres, 1643. »

GG. U. (Liasse.) — 9 cahiers , papier.

1050-13*0. — Comptes de l'église paroissiale de
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Bouchain. « A maistre Noël, clercq et organiste, pour

» avoir touché les orgues, terme de ce compte luy at esté

» payé comme d'ordinaire , l livres tournois , 1656. »

GG. 15. (Liasse.) — 40 cahiers, papier.

lOOO-fOOS. — Comptes de l'église paroissiale de

Bouchain. « Au clocquement maistre Augustin, pour

» fondre la cloche de l'église, luy at esté payez par billet

» et ordonnance , xxxvii libvres , 1664. » — « Des hoirs

» Jacques Desmaret et Arnould Loiseau , pour rente sur

» leur maison et héritage joindans ensemble , tenant à

» rue à l'héritage des hoirs Jean Le Clercq
,
par derrière

» au ruisseau d'embas, à l'héritage Jean Pottier, quy

i> fust ci-devant jean de Tournay, doibvent par an x sols,

» 1668. »

GG. 46. (Liasse.) — 8 cahiers
,
papier.

1070-1070. — Comptes de l'église paroissiale de

Bouchain. « A maistre Gabriel Nef, clercq
, pour répara-

» tion des ornements de l'église, par ordonnance et quic-

» tans
,
icy xvi livres , 1678. »

GG. 17. (Liasse.) — 40 cahiers
, papier.

fOSl-fOSO. — Comptes de l'église paroissiale de

Bouchain. « Au sieur Pasteur, pour avoir deschargé tous

» lessabmedis, terme de ce compte, une messe fondée

» par Thiery de Karette , à 12 sols chacune
, porte xxxvi

» livres un sols, 1687. »

GG. 48. (Liasse.) — 9 cahiers
,
papier.

fOOl-fOOO. — Compte de l'église paroissiale de

Bouchain. — « A Isabelle ïirmon luy a esté payée la

v somme de quinze florins à bon compte, pour deux

» tableaux qu'elle a fait pour ladite église par quictance

» icy, xxx livres , 1693. » — « Au sieur Brunei , curé de

» Bouchain, a esté payé la somme de 12 livres pour avoir

o livré un missel pour le service de laditte église ,

» xii libvres, 1696. »

GG. 49. (Liasse.) — 9 cahiers, papier*

1700-1700. — Comptes de l'église paroissiale de

Bouchain. « Aux sonneurs de cette ville
,
pour une année

» de leurs gages, escheue an Saint-Remy 1702, leur at

» esté payé la somme de 25 livres
,
par ordonnance et

» quittance , xxv livres , 1703. »

GG. 20. (Liasse.) — 40 cahiers, papier.

1 710-1710. — Comptes de l'église paroissiale de

Bouchain. « Payé par quitance au sieur Dastor-Cantignies,

» en cette ville, la somme de 44 1. 2 gr. 3 d., pour

» 24 pots de vins qu'il a fourny pour le saint sacrifice,

d depuis le 3 aoust 1714 jusqu'au dit jour 8 mars 1715,

» icy xliv 1. ii gr. m d., 1714. »

GG. 21. (Liasse.) — 7 cahiers, papier.

1798-1790. — Comptes de l'église paroissiale de

Bouchain. — « Les hoirs Guillaume Lecocq
,
pour rente

» sur leur maison et héritage tenant à la navie de la

» buiette du petit vivier, desous au ruisseau de l'Escault

» de dessus à l'héritage des veuve et hoirs Philippes

» Villement et par devant à Reu doit par an vi sols

,

d 1724-1725. » — « Payé à Hatus, menuisier, 10 livres

» pour une couverture et un dôme pour les fonds baptis-

» maux
,
icy 10 livres , 1727. »

GG. 22. (Liasse.) — 40 cahiers , papier.

1780-1780. — Comptes de l'église paroissiale de

Bouchain. « Payé à Paul Claixe , menuisier, nonante

o livres pour avoir fait le confessionnal à la chapelle du

o Rosaire, suivant qu'il est repris au devis, 90 livres,

d 1736. »

GG. 23. (Liasse.) — 9 cahiers , papier.

f740-1740. — Comptes de l'église paroissiale de

Bouchain. «Payé à M. le curé, 51 patars 1/2 pour les

» registres pour baptesme, mariage et mortuaire, 1743.»

GG. 24. (Liasse.) — 40 cahiers, papier.

f7M-17&0. — Comptes de l'église paroissiale de

Bouchain. « Payé aux sœurs Récollectines de Bouchain

,

» 67 livres pour avoir blanchi les linges de laditte église

» pendant le terme de ce compte, cy 67 livres, 1754-

» 1755. »
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GG. 25. (Liasse.) — 42 cahiers , papier.

17HO-1771. — Comptes de l'église paroissiale de

Bouchain. — a Payé à M. Merlin
,
organiste , la somme

» de 320 livres pour une année de ses gages en qualité

» d'organiste, escheus le 21 aoust 1761, sur trois ordon-

» nance et quictance, cy 320 livres
.
1760-1761. » —

« Payé à Jean-Baptiste Régnier, pour prix de 25 chaises

» qu'il a fournis suivant état, quittance et ordonnance

,

• 20 livres, 1770-1771. »

GG. 26. (Liasse.) — M cahiers
, papier.

1779-1789. — Comptes de l'église paroissiale de

Bouchain. « Item à Merlin, organiste, sur 4. ordonnances

» el quittances, 320 livres, cy 320 livres, 1779-1780. »

GG. 27. (Liasse.) — 4 pièces , parchemin.

1000-1074. — Octroi accordé par Albert , archiduc

d'Autriche, du droit de collation pour la chapelle Saint-

Nicolas de Bouchain. — Arrêts de la Cour des Plaids

,

touchant le droit de collation de ladite chapelle.

GG. 28. (Liasse.) — h pièce
,
parchemin.

iesa-1789. — Constitution d une rente de 166 1.

13 s. 4 d. par le baron de Noyelles , au profit de la

confrérie de Notre-Dame du Rosaire. — Bulle du pape

Clément XIII touchant la confrérie de Notre-Dame du

Rosaire. — Tableau des obits qui se déchargent annuel-

lement dans la chapelle de Notre-Dame du Rosaire. —
État de ce que les confrères et consœurs de la confrérie

de Notre-Dame du Rosaire doivent payer pour leur entrée

dans ladite confrérie. — Adjudications des prairies appar-

tenant à la chapelle Notre-Dame du Rosaire.

m.

INSTRUCTION PUBLIQUE.

GG. 29. (Liasse.) — 3 pièces , parchemin.

1097-1080. — Pièces relatives à la fondation de

trois bourses au collège d'Anchin, par Jean Taisne,

chanoine de Cambrai , pour trois enfants pauvres natifs

de Bouchain. — « A tous ceulx quy ces présentes voiront

» ou oiront ,
damp Jean de Meere , par la permission

» divine humble abbé de l'église et abbaye d'Anchin

» salut, sçavoir faisons comme ainsy soit que feu maistre

» Jean Taisne , en son vivant chanoine de la métropoli-

» taine de Cambray, natyf de la ville de Bouchain , a

» dotté et fondé trois bourses au prouffict de trois pouvres

» enfans natyfz de laditte ville
, pour esludier en nostre

» collège d'Anchin à Douay, ayant donné à nostre dit

» collège pour la gouverne et nourriture d'iceulx une

» rente de cent livres tournois assignée sur la ville de

» Douay, item une aultre rente de 112 1. 10 s. tournois,

» deue lors sur la ville de Cambray et une maison située

» à Douay en la rue de Canteleux , pour en jouyr après

» le décès d'Adrienne Briffault et de Loyse Lansseau

,

» quy en debvoient jouyr leurs vyes durans, selon qu'ap-

» pert par le testament passé en la ville de Douay,

» devant notaires aplicqués et royaulx d'Arthois , audi-

» teurs de la gouvernance à Douay et hommes de fiefz de

» Haynnault, le dix-huitiesme jour du mois de mars

» 1586, lesquelles deux viagères susnommez sont au

» prismes trespassées depuis unga nou deux en ça, laditte

» maison size en laditte rue de Canteleux ayant esté

» vendue et les deniers en procédans empliez en cours de

») rente au denier vingt, on trouve que la masse desdittes

» trois bourses ne monte jusques à 200 florins par an

» quy ne pourroit subvenir à la table de deux pouvres,

» selon le pris moderne au lieu de trois par où nostre

» collège d'Anchin acceptant laditte fondation avecq la

» charge seroit intéressé notablement au lieu d'en estre

» bénéficié, messieurs les gouverneur, pasteur, mayeur

» et eschevins de laditte ville de Bouchain nous ont faict

» proposer aulcuns moyens pour faire réussir laditte

» fondation selon l'intention du fondateur, sur quoyayans

» esté prins de part et d'aultre des advis des plus fameux

» docteurs ès universitez de Louvain et de Douay, on a

» faict instance vers les plus proches parens du fondateur

» défunct pour suppléer à la courtresse d'icelle fondation,

» ce que n'ayans voulu faire, lesdis seigneurs, gouver-

» neur, pasteur, mayeur et eschevins nous avoient et ont

» faict offre d'emprendre la descharge et de furnir à la

» charge portée par ledit testament pourveu qu'ylz

» fussent subroguez en nostre place et de nostre dit

» collège d'Anchin. A quoy inclinans favorablement pour

» le bon zel qu'avons et portons tant auxdis pouvres de

» Bouchain qu'à l'accomplissement du testament du

» deffunct susdit , nous avons cédé et cédons par cestes

» tant pour nous que pour nostre collège le droict qu'a-
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6 ARCHIES COMMUNALES DE BOUCHAIN.

» vioos en l'administration des biens de laditte fondation

» et ce au prouffict desdis seigneurs , gouverneur, pas-

» teur, mayeur et eschevins de laditte ville de Bouchain

» auquel effect nous les avons subrogiez et subroguons

» en nostre place et de nostre dit collège en Douay,

» consentans qu'ilz les puissent régir et en ordonner au

» proufGct desdis trois pouvres esludians selon qu'ylz

» trouveront convenir, tout ainsy que nous où nostre

» régent en euissions peu faire, sy nous eu eussions

» retenu l'administration, et pourquoy leur ferons délivrer

» et mettre ès mains les lettres et documens de la consti-

» tution des rentes et aultres touchant ledit bien, à charge

» touttes foyes qu'ylz seront tenus de faire estudier en

» nostre collège d'Anchin audit Douay trois pouvres

» natyfz de la ville dudit Bouchain, selon la charge portée

» audit testament et de furnir à leur aliment et nourriture

» sans aulcune intermission de temps , etc. »

IV.

PAUVRES DE BOUCHAIN.

GG. 30. (Liasse.) — 46 pièces ,
parchemin , 2 sceaux.

1588-1778. — Actes passés devant les lieutenant,

bailli et échevins de Bouchain , au profit des pauvres de

Bouchain. — Titre constitutif d'une rente de 500 fr. au

profit des pauvres de Bouchain. — « Les présidens et

» trésoriers de France
,
généraux des finances

,
juges des

» domaines et grans voyers de la généralité de Lille , à

» tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut.

» Savoir faisons que veu la quitance de la somme de

0 500 livres payée au trésor royal par les pauvres de la

» ville de Bouchain, pour jouir par eux et ayant cause de

» 10 livres de rente annuelle et effective à commencer du

o 1er octobre 1723, laditte quitance en datte du 30 juin

» 1724, signée Paris de Monmartel , enregistrée au

» controlle général des finances le 6 mars 1825, signé

» Perrotin ,
requête à nous présentée par lesdis pauvres

» de la ville de Bouchain , tendante à ce qu'il nous plust

» faire dépescher nos lettres d'attaches pour le payement

p de laditte rente et enregistrer laditte quittance au

» greffe de cette cour, conclusions du procureur du Roy,

» ouy le raport du sieur Vanderlinde , trésorier de

» France, et tout considéré, nous avons ordonné et ordon-

» nons que laditte quittance sera enregistrée au greffe de

> cette cour pour être exécutée selon sa forme et teneur,

» mandons en conséquence au receveur général des

» finances de Flandres de payer comptant par chacun an,

» aux termes et en la manière accoustumée, aux suplians

» laditte rente de 10 livres à commencer du 1
er

octobre

» 1723, conformément à laditte quittance et aux états qui

» en seront arrestez au Conseil et à nous raporté par ledit

* receveur copies duement collationnées de laditte

» quitance de finance et des lettres pour une fois seule-

» ment avec la quittance des suplians sur ce suffissante ,

d laditte rente sera passée et allouée dans la dépense de

» ses comptes, donné au bureau des finances et domaines

» de la généralité de Lille, sous nostre séel ordinaire,

» le 12 mars 1726, signé de Beaumaret. »

GG. 31 . (Liasse.) — 24 pièces , papier.

1088-1780. — « Adjudications des terres apparte-

nant aux pauvres de Bouchain : « trois rassières , une

» couppe au chemin de Marquette, tenantes à deux

» rassières des hoirs Louis Taisne , aux terres de Godain

» et à neuf couppes de Fontenelle oceuppées cy devant

» par Jacques Gosselet , demeurant à Maistaingt présen-

d tement par Martin Richez. Demeurée à Martin Richez,

» pour six rassierres un quareau de bled par an , 1764- »

GG. 32. (Liasse.) — * pièce
,
parchemin

, 3, papier.

1701-1785. — Inventaire des biens appartenant aux

pauvres de Bouchain , 1701. — « Ensuitte des ordres de

» monseigneur de Bagnols , conseiller d'Estat , intendant

» de justice
,
police et de finance en Flandre , en datte du

» 14 décembre 1700, receu le 23 du même mois et an.

» Nous, pasteur et magistratz de la ville de Bouchain,

» déclarons que les biens des pauvres de cette ville

» consistent en ce que s'ensuitte. — Premiers. En trente-

» huict rasierres deux couppes de bled de rente, dont le

» domaine de cette ville en paie trente-deux à cause des

» moulins de Sa Majesté quy sont en celte basse ville ,

» quy sont distribuée en nature aux pauvres de laditte

» ville le veille de Noëlle et de Pasques de chacune

» année, ensuitte de fondation fait par le bon duc Guil-

» leaume. Item en quatre rasierres d'avoines de rente

» annuelle. De plus en soixante-deux rasierres une

» couppe et demy de terre labourable, dont le rendage par

» année commune peut porter cent quatre-vingt-six

» florins ou environ. Et finalement en soixante-un florins

» dix-nœuf patars vingt-un deniers de rente en argent,
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o pour plusieurs obi ts et fondations. Sur quoy Ton paie

» aux sieur pasteur, chapelain et clercq de cette paroisse

d trente-quattre florins treize pattars par an, pour les obitz

» qui sont à la fondation desdicts pauvres. Item aux

d maistres d'escole pour enseigner lesdicts pauvres,

» quattorze rasierres de bled par chacun an. A la cure

d pour rente, une couppe bled et une couppe d'avoine.

d Un mencauld de bled qui se converty en pain chaque

» année, pour un obitz. Item six paires de bas et six paires

o de souliers par chacun an aux pauvres garçons servant

» de coralles à l'église, portant en argent dix-nœuf florins

m quatorze pattars. Au clercq pour euseigner les enfants

> à ehanter, lire et escrire et par chacun an , trente-six

* florins. Au médecin
,
pour visitter lesdis pauvres pour

» sa retenu ordinaire, dix florins , non compris les médi-

» cament; au chirurgien pour les seigner etaussypoursa

» retenu , et vingt florins non comprins les ongau. Item

» trois florins à celuy qui porte les bans à l'église pour le

» catéchime. Item quarante-huict pattars pour achepter

» des images pour lesdis pauvres. Et le surplus se dis-

» tribue à tous lesdis pauvres suivant leur besoin et

» et nécessitée. Quant aux biens de l'église, on en fait ici

p aucune déclaration parce qu'on ne le croid pas compris

» dans ceux demandés. Nous déclarons au surplus n'y

» avoir ici aucuns biens d'hôpitaux, de léproserie ni

* autres fondations pieuses, que celle des pauvres ci-

d dessus déclarée. Ainsi fait et déclaré par le sieur

» pasteur, en l'hostel de ville dudit Bouchain au plus

» juste qu'il at esté possible le 7 janvier 1701. (Signé) :

» Carlier, de Vemy, Berthel , Procureur, de Baudour et

» Dehault. — État des biens et revenus des pauvres.'

—

Plan d'une prairie appartenant aux pauvres. — Cahier

des recettes à cause des rentes en blé dues aux pauvres.

GG. 33. (Liasse.) — 24 cahiers
,
papier

1165-1649. — Comptes des pauvres de Bouchain,

1636. Total de la recette en argent : 983 1. 12 s. 2 d. ; en

bled : 103 r. 3 c. 1 q. ; en avoine : 6 rassières.

GG. 34. (Liasse) — 18 cahiers, papier.

lMS-fe79. — Comptes des pauvres de Bouchain:

« à maistre Jean Laulmosnier, maistre d'escolle
,
pour

» avoir enseigné douze pauvres enffans de cette ville, pour

» une année de ses gaiges, finy au jour de Saint-Bemy

» 1660, par quictance vm rasières de bled, 1660. »

GG. 35. (Liasse.) — 24 cahiers
, papier.

1G74-1G99. — Comptes des pauvres de Bouchain:

« au sieur Jean-Jacques Gallois , médecin de ceste ville

,

d pour une année de sa pension , d'avoir médicamenté

» les pauvres de ceste ville et les visiter, escheue à la

» Saint-Remy 1633 , a esté payé par quictance
, cy

» xx livres , 1784- »

GG. 36. (Liasse.) — U cahiers, papier.

f 700-f 7f5. — Comptes des pauvres de Bouchain.

— « A François du Cray, savoyard et marchand en cette

» ville
,
luy a estez payez la somme de vingt-huict livres

d huit sols, pour avoir livrez six paires de bas aux

» enffans Coraux , y compris les deux garsons du clercq
,

» comme d'ordinaire
, par ordonnance et quittance

,

» xxviii I. vm s., 1702. » — 1710, total de la recette en

argent: 317 I. 5 s. 4d. ; total de la recette en blé:

2 rasières , 2 couppes.

GG. 37. (Liasse.) — 43 cahiers, papier.

t7ts-l729. — Comptes des pauvres de Bouchain:

» payé au sieur Lefebvre , curé de cette paroisse , trente-

» six livres, par deux ordonnances, pour avoir deschargée

» les obits pendant le terme de ce compte
,
icy 36 livres,

» 1722. »

GG. 38. (Liasse.) — 9 cahiers , papier.

17SO-1 739. — Comptes des pauvres de Bouchain :

« payé à Sébastien Géorge , six livres , six sols
,
pour du

» vin qu'il a livré à plusieurs pauvres malades, 1733. »

GG. 39. (Liasse.) — 40 cahiers
,
papier.

1740-1749. — Compte des pauvres de Bouchain. —
« Actonien de Noyelle et Jacques Bamelte de Villers en

» Cauchy, pour six mencaudées de terre au terroire dudit

» lieu au bas du moulin à vanl , tenant ou chemin du

» Pire, à deux mencaudées delà veuve Jean Pieu, à quatre

» messure de M. Druhoulte , dont les deux tiers du ven-

» dage apartient à l'église et à la cure et l'autre vues aux

» pouvres don par an deux rasières , une coupe de bled

,

» 2 1. 1 s., 1741-1742.— Payé à Antoine Lue, cent treize

d livres douze sols , pour viande délivrée aux pauvres

» pendant le terme de ce compte ,1747. »
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G6. 40. (Liasse.) — 40 cahiers, papier.

1750-1750. — Comptes des pauvres de Bouchain :

» payé au sieur Leclercq
, boulanger en cette ville , la

» somme de trente-sept livres quinze sols, pour la cuisson

» de quinze sacqs, 144 livres 4/9 de farinne qu'il a

» convertis en pain et distribué aux pauvres pendant une

» année , escheus à la Saint-Remy 1751, 1752,

GG. 44. (Liasse.) — 10 cahiers, papier.

1700-1700. — Comptes des pauvres de Bouchain :

1763, total de la recelte en argent: 1339 I. 5 s. 8 d.
;

total de la recette en blé : 120 rasières 3 couppes 3 qua-

reaux 2/3 ; total de la recette en avoine : 3 rasières

1 couppe 2 quareaux 2/3. — « Payé à Nicolas Turpin et

* la veuve Bon-Leciercq
, pour la nouriture du Gis de feu

» Bernard Wallo
,
pour le tems énoncé aux trois ordon-

» nances reprises au chapitre de dépense en bled , con-

d cernant lesdis Turpin et Leclercq
,
sçavoir audit Turpin

» douze livres seize sols de à laditte Leclercq
,
vingt-cinq

» livres douze sols faisant ensemble la somme de trente-

» huit livres huit sols suivant lesdis trois ordonnances

» quittancées, ci xxxvm I. vin s., 1767-1768. »

GG. 42. (Liasse.) — 40 cahiers , papier.

1770-1770. — Comptes des pauvres de Bouchain :

« payé à Nicolas Tison
,
cordonnier, suivant ordonnance

» et quittance , 9 livres , 1778. »

GG. 43. (Liasse.) — 44 cahiers, papier.

1780-1701. — Comptes des pauvres de Bouchain :

1785, total de la recette en argent: 1693 1. 3 d. 1/4;

total de la dépense en argent : 2457 1. 2 s. 1 d. 3/4.

GG. 44. (Liasse.) — 44 cahiers, papier.

1770-1788.— États des farines délivrées aux pauvres

de Bouchain par les sieurs Leclercq et Benoît Fauquet

,

boulangers à Bouchain; 1774-1775, fourni par le sieur

Leclercq 4944 rations de pain
;
1783-1785, fourni par le

sieur Fauquet 8836 rations de pain.
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ARCHIVES COMMUNALES ANTÉRIEURES A 1790.

SÉRIE H H.

( Agrtoaltare, Ctmmeree, ladastrle.)

HH. 4. (Liasse.) — 4 pièce , parchemin , 73, papier.

1*85-17SB. — Règlement pour le poids du pain. —
€ Règlement des boulangers regardant le poid qu'ils

s doivent observer en leurs pain selon la valeur et esti-

» mation du bled fait par messieurs le prévost, jurez et

d eschevins de la ville de Valenciennes , à l'advenant de

» seize onces pour une livre et vingt esterlin pour une

» once comme s'ensuit. Le prix du mencaud de bled à dix

» patate. Le pain blan de six deniers, bien cuit, doit

» peser 16 onces 19 esterlins. Le pain bourgeois ou bis

» blan de six deniers , 91 once» 9 esterlins. Le pain brun

» de six deniers , 30 onces 8 esterlins. Et les autres pains

» à proportion. A trente eincq paiare le mencaud. Le pain

» blan de six deniers, 4 onces 17 esterlins. Le pain bour-

d geois, 6 onces 1/2 esterlin. Le pain brun, 7 onces

» 17 esterlins. A six livres le mencaud. Le pain blan de

» six deniers, 2 onces 16 esterlins et demi. Le pain bour-

» geois, 3 onces 11 esterlins et demi. Le pain brun,

» 4 onces 8 esterlins. A douze livres. Le pain blan de

» six deniers, 1 once 8 esterlins. Le pain bourgeois,

» 1 once 15 esterlins et demi. Le pain brun, 2 onces

d 4 esterlins. Messieurs du Magistrat , etc. Fait en juge-

» ment le 27 aoust 1685. Signé: R.-F. Tordreau,

d Crupilly. »— Tarif pour fixer le prix du pain.— Ordon-

nance de M. de Meilhan, autorisant les boulangers de

Bouchain à acheter du blé dans les villages voisins. —
Arrêt du Conseil d'État concernant les grains et l'appro-

visionnement des marchés. — Arrêté du maire de Douai

,

interdisant, à cause de la cherté et de la rareté des

grains, la fabrication des pains de luxe , pâtisseries , etc.

— Papiers concernant des achats de grains que les magis-

trats faisaient revenir pendant les années de détresse.

Bouchain (Nord). — Série HH.

HH. 2. (Liasse.) — 434 pièces ,
papier.

fG5B-f781. — Adjudications des droits de « mesu-

» rage des grains , gauge des foins , et cryée du poids , »

sur le marché de la ville de Bouchain.

HH. 3. (Liasse.) — 31 pièces ,
papier.

17SO-1775. — État de fixation des offices d'inspec-

teurs et contrôleurs des marchands et artisans.— Procès-

verbaux de vérification de longueur de divers «ourdoires.»

a L'an 1748, le 10 juin, nous, Sébastien-George et Louis-

» Lambert , eschevins modernes de la ville de Bouchain,

» à la requeste des demoiselles Dhaynault et Manart,

» bourgeoises demeurantes en ceste ditte ville, avons

d mesuré deux ourdoires desquels elles se servent pour

0 ourdir le fil et après avoir remarqué que leur longeur

» contenoit depuis la fourchette d'en bas jusqu'à la

» dernière cheville d'en haut, seize aunes et un cart

» mesure de Paris , conformément à l'arrêt du Conseil

o du 12 septembre 1729, article 9, avons appossé la

» marque de cette ville avec un fer rouge au ,quattres

0 coing desdits ourdoires, à l'endroit de leur assemblage

» et sur toutes les chevilles desdits ourdoires esgallement,

» sur la fourchette d'en bas , à Bouchain , les jour, mois

» et an que dessus. Sébastien George, L. Lambert. »

— Ordonnance touchant le prix public des nouveaux

établissements de commerce. — Règlement touchant la

manière de reconnaître le bon quinquina. — Règlement

pour fixer le prix de la bière. — Pièces relatives aux

vingtièmes de l'industrie

Digitized by



Digitized byGoogle



Département du Nord.

VILLE DE BOUCHAIN.

INVENTAIRE-SOMMAIRE

DBS

ARCHIVES COMMUNALES ANTÉRIEURES A 1790.

= Q !

SÉRIE II.

{ Affaire* générales § Plana ; inventaires , etc. )

II 4. (Liasse.) — 10 pièces
,
parchemin.

teS9-17»e. — Actes de ventes, de purge, etc.,

passés au profit de différents particuliers, devant les

notaires de la résidence de Bouchain , dont les noms

suivent: Isaac Langa (1689 à 1728), Joseph Poncin

(1747), André Leclercq (1790).

II 2. (Liasse.) — 403 pièces ,
papier.

1667-1737. — Pièces d'intérêt privé concernant les

familles de Bassecourt, Cornu, Cramaillart, Deleva),

Dujardin, Hacquegnies, Hanicq, Liévin de Gognies,

Morel , Sire , Van der Camere , Vassart.

II. 3. (Liasse.) — H pièces , parchemin , 85, papier.

17*6-17»*. — Pièces d'intérêt privé concernant les

familles, Ghastel du bailliage de Pont-Audemer, Dehault,

de Lassus et de Pressenssé.

II. 4. (Liasse.) — 3 pièces , papier.

1544-1709. — Le duc d'Arscot autorise le sieur

Daneau-Bego , à consulter dans le ferme de la ville de

Bouchain, toutes les pièces « faisant mention d'une

» maison et héritage gisans à Bouchain en le rue de

» l'Escluse. » — Inventaire des comptes et autres actes

appartenant à la ville , à l'église et aux pauvres de Bou-

chain.— Listedes biens appartenant aux sujets d'Espagne.

IL 5. (Liasse.) — 4 pièce ,
papier, \ scel.

1718-1980. — Scel en cire rouge de la ville de Bou-

chain. — Plan de la conduite d'une fontaine située à

Bouchain.

Bouchain (Nord). — Série II.
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TABLE DES NOMS DE PERSONNES.

A

Ahrnnb , éclusier, DD 8.

Ahernb, CC 42.

Ahernb (Denis), CC 73, 74.

Aillemand
,
chirurgien , GG 3.

Aillemand (mademoiselle) , GG 3.

Albert, archiduc d'Autriche, GG 27.

Arsgot (duc d') , II 4.

Augustin , GG 45.

B

Bacqubt, FF 2.

Bagnols (de) , conseiller d'État , inten-

dant de Justice, etc., GG 32.

Bailli , maire de Bouchain , CC 43.

Baillt (Lonis-Martin-Joseph) , FF 7.

Bailly, receveur des consignations, FF 3.

Bar (Jean) , DD 5.

Bar (Jean-Michel) . BB 2.

Bar (Philippe) , CC 49

Barbault, BB 5.

Barkeu (Antoine) , GG 4.

Barbiez, FF 8.

Bassbcourt (famille de) , II 2.

Baudour, GG 32.

Bauduc* , comte de Flandre , BB 4.

Bbauchamp, FF 8.

Bbaugard (Anne) , GG 3.

Bbaumarst (de) , GG 30

.

BBGo(Nicaise),CC69.

Bblot, ingénieur, EE 4.

Bernard (Jean-Georges) , GG 3.

Bbrt ( Guillaume-Antoine ) , receveur

,

CC48.

Bbrthel, GG 32.

Bbrville , DD 4

.

Bethune (Jacques) , FF 30.

Bbtremieux (Jacques), FF 8.

Bide (Julien-Louis) , intendant de Flan-

dre, DD 18.

Billy (dame de) , CC 63.

Blair de Boisbmont, intendant du Hai-

naut, AA 4 ; CC 43.

Blondbau (André), receveur, CC 17.

Blondbau (Philippe) , FF 24, 26.

Boinb (Antoine), CC 47.

Bois (André du) , DD 4.

Bon-Leclercq , GG 44

.

Bosse (Pierre), FF 2.

Botte (Pierre), DD7.

Boubais (Jean) , FF 49.

Bouchez (veuve) , DD 4, 22 ; FF 8.

Bougq (Georges Le) , FF 8.

Boucq (Jeanne Le) , CC 37.

Boufflers (duc de) , AA 3.

Bouillon , CC 76 ; FF 8.

Bouleau (Gilles) , CC 5.

Bourré (Adrien) , CC 38.

Bracq (Jacques) , FF 8.

Briffault (Adrienne), GG 29.

Briffaux (Georges) , CC 7.

Brulon (Antoine) , prêtre , FF 18.

Baoux (Antoine de) , conseiller du Boi

,

CC 6, 7.

Broux (Michel de), receveur, CC 47.

Brunet (G ), curé de Bouchain, GG 1,

2,48.

Brunet (Jeanne-Françoise), GG 2.

Brunet (Pierre), curé de Bouchain, GG 2.

Brunbz (Gilles-Gabriel), receveur, CC 48.

Bugbrollbn (Jean - Marie - Nicolas de),

capitaine, GG 5.

Burnat (François-Gabriel* , receveur ,

CC 48.

G

Caillbrbl (J.-Y.) , vicaire de Bouchain ,

GG 3.

Caillib (Thomas) , FF 24

.

Caubier, DD 8.

Cambier (Maximilien), lieutenant-général,

GG 4.

Cambray (Boniface de) , FF 47.

Campy (de) , BB 6.

Camu (Jean), FF 22.
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Canonke (Marie-Madeleine; , GG 4.

Carlibr, GG32.

Carlier (Adrien), receveur, CC 48.

Carlibr (Jacques) , FF 44.

Carlier (Philippe) , CC 62 ; FF 8.

Carlibr (Thomas) , CC 68.

Carondelbt (Paul de), seigneur de

Maulde , CC 38, 39.

Castelle (François) , GG 9.

Castille , FF 8.

Cauchb (Jean) , FF 24, 26.

Charles-Quint, EE 4.

Cbastel (famille) , du bailliage de Pont-

Audemer, Ii 3.

Chevalier (Arnauld) , FF 24

.

Chevalier (Robert)
,
receveur, CC 46.

Claisb (Emmanuel; , CC 44.

Claixb (Paul) . GG22.
Clément XIII

, pape , GG 28. %

CocuFHf (Antoine de) , CC 44.

Collart, GG 40.

Cordier, GG 40.

Cornu (famille) , II 2.

Corsaux (Martin) , DD 47.

Cramaillart (famille) , Il 2.

Cray (François du) , GG 36.

Croubin (Jean), GG 14.

CROY(duc de), DD 43.

Crupilly, HH 4.

Cuinghem , FF 8, 32.

Dagnbau de Marest Dampcourt (Marie-

Joseph-Marguerite) , GG 5.

Dalleux (Jean) , CC 38.

• Daneau-Bego , Il 4.

Daniaux , FF 8.

Darlos , FF 32.

Dastor-Cantignies , GG 20.

Davarenis (Adrienne) , DD 4

.

Debroux
,
procureur, FF 4.

Deffossez (Péronne) . FF 45.

Dehault, mayeur, GG 3.

Dehault de Lassus (famille) . RR 4 ; FF

8, 40, 32;GG 3, 32; II 3.

Dehault (Philippe)
, seigneur de Lassus,

DD 4.

Dehault db Lassus (Pierre-Charles),

RR 6.

Dblagour (Jacques) , DD 4.

Delamende (Grégoire) , GG 4.

Dblambndb (Jacqueline-Françoise), GG4.
Delamende (Marie-Madeleine) , GG 4.

Delanoy (Marguerite) , CC 60.

Delaplace , AA 2.

Dblaplace (Louis-Martin) • FF 8.

Delàvende , CC 75.

De le Cambre (Guillaume) , FF 6.

Delepreelle (Jean), dit Brabans, FF 43.

Deleval (famille) , II 2.

Dblmière, CC 54.

Delorme (Philibert) , EE 4

.

Delval (François) , DD 8.

Dblval (Guillaume-Jacques), receveur,

CC 48, 49, 20, 24,22, 23, 24, 25.

Delval (Jacques)
,
collecteur, CC 73.

Delval (Marie-Catherine) , DD 8.

Demarttn , FF 8.

Deroy (Pierre) , FF 8.

Descarpbntries , FF 2.

Desfossbts (Thomas) , receveur, CC 74

.

Desjobbrt, secrétaire du roi , RR 6.

Desmaret (Jacques), GG 45.

Desmaretz (Nicolas), RR 4.

Desplanque (Jean)
, receveur, CC 48.

Despret (Jean-Jacques) , CC 6.

DaTEissoNNiÈRE (Anne-Joseph) , CC 42.

Devielle , CC 56.

Dhainault(J.), FF 32.

Dhaynault (demoiselle) , HH 3.

Divrogné (Philippe) , GG 40.

Dondele (Jacques) , DD 8.

Douay (Hyacinthe-Joseph de) , GG 4.

Douay (Marguerite-Joseph) , GG 4.

Douay (messire de) , sieur de Neuville

GG 4.

Drouhot (Antoine) gouverneur de Rou-

chain, CC 5, 72.

Druart (Rarbe),GG44.

Druhoutte , GG 39.

Dubar (Jeanne-Michel) , RR

Dubar (Nicolas) , receveur, CC 48.

Dubois, CC 43.

Dubois (Jacques) , FF 22.

Ducq (Charles Le) , CC 69.

Due (Alexandre) , RR 3.

Dujardin (famille) , II 2.

Dumartin (Antoine-Joseph) , GG 5.

Dumont (H ) , FF 32.

Duponghel , CC 62.

Dupont (Jacques) , FF 40.

Duquesne, GG 4, 7.

Duquesne (F.) , FF 8.

Duquesne (Ives) , FF 40

Duquesne (Nicolas) , FF 8.

Dusaussoy (Jean) , CC 43.

E

Empin (Adrien), RR 2. ëmpin (Philippe-Nicolas) , RR 2. Esgaillion (Arnauld d') , curé de Rume
gies , FF 20

.

F

Fauquet (Benoit), boulanger, GG 44.

Fauquez (Ignace; , FF 34.

Fauve vu (Jacques) , RR 4

.

Fiévet (Marie-Rose-Josèphe) , GG 3.

Fiévet (Philippe) , CC 53 ; GG 3.

Fiévet (Quentin) , GG 3.

Fontaine (Antoine) , receveur, CC 74.

Fontaine (Françoise) , GG 2.

Fontaine (Jacqueline) , GG 4.

Fontaine (Jean) , RR 3.

Forgeville (de) , BR 6, 7.

Fossart (Sébastien), CC 39, 74

.

Fresnet (Calixte), receveur, CC 74

.
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G

Gallet, DD 4

.

Gallois (Jean-Jacques) , GG 35.

Gardel (Charles-Philippe) , lieutenant-

général , AA 2 ; BB 2 ; CC 6, 7.

Gavbb (Jacques de), AA 4.

Gaya-Detrbvillb (Coroeille-Richart-Vin-

cent)
,
major de Bouchain , GG 5.

George (Sébastien), FF 8 ; GG 38 ; HH 3.

Goblet (Antoine-Joseph) , CC 42.

Goblbt, massard de Boochain , BB 2.

Goblbt (Philippe)
, receveur, CC 43, 74 ;

DD 4, 6.

Goblbt (René) , DD 6.

Godin (baron de) , DD 47.

Gohet (Gillart) , GG40.

Gossklet (Hilaire) , FF 30.

Gosselet (Jacques) , GG 34

.

Grattepanche (Nicolas) , DD 47.

Guérw , aide-major, GG 3.

Guerin (madame) , GG 3.

Gubby (François) , CC 58.

Guillaume (le duc) , GG 32.

H

Hacqubgnies (famille) , II 2.

flAMAiDB (Collart de la) , GG 40.

Hanicq (famille), Il 2.

Habchies (de) , FF 4.

Harlattb (Henri) , receveur, CC 48, 48.

Hatus , menuisier, GG 24.

HAULDEcœua (Charles) , DD 4.

Hatnault (d*) , FF 8.

Haynoi (César, marquis de) , FF 29.

Hayntn (Philippe-Adrien de) , écuyer

,

FF 29.

Hazart (Bon) , CC 72.

Hazart (Daniel) , CC 36.

Hazart (Jean-Claude), receveur, CC 47.

Hazart (Nicaise), receveur, CC 47.

Hé (Marie-Madeleine), GG 3.

Hknnb (Adrien), FF 49.

Henné (Jean), GG 40.

Henné (Mathieu) , FF 49.

Houirib (Louis), DD 4.

Huart (Godefroy) , GG 40.

Huet (Jacques) , greffier de la ville et

ch&tellenie de Bouchain , BB 6.

Huet (Jean) , CC 40.

Huet (Paul), CC 6.

J

Jacques, DD 4, 5.

Jacquet (Marie-Barbe) , d'Anvers , GG 3.

Jadeuzb (Ponthus), FF 47.

Jolt (Jeanne-Françoise), GG 4

.

Jouvbnau , CC 68.

JouvBNAUX (Marie) , FF 31.

Jouvenaux (Philippe-Charlef ) , DD 8.

K

Karbtte (Thierry de), GG 47.

La Chapelle, FF 8.

Lalaing (Bmmanuel de) , grand bailli de

Hainaut, DD 44.

Lambert (L.) , FF 8, 32 ; HH 3.

Langa , FF 6.

Langa (Isaac) , receveur, CC 74 ; II 4.

Langas, FF 4.

Langea, DD7.

Lanssbau (Louise), GG 29.

Landbieu (Philippe) , CC 39 ; DD 4.

Landrieux (Georges), receveur, CC 6,

7, 48.

Laoust (Hennin) , FF 47.

Laplace (de) , écuyer, conseiller du roi

,

CC24.

Lardbnois (Pasque), receveur, CC 47, 48.

La Rivière (Michel), FF 40.

Laserre (de) , BB3.

Lassus (famille de) , II 3.

Lassus (seigneur de) , DD 48.

Laulmosnibr (Jean), GG 34.

Laurent, FF 8.

Lbclbrgq , GG 48*

Leglbroq ,
boulanger, GG 44.
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Leclercq (André) ,114.

Leglergq (Jean), GG 45.

Leclercq (Philippe-Adrien), prêtre, DD4.

Lecocq (Guillaume) , GG 24.

Leoocq (Louis) , FF 28.

Lecomte (Jean) , DD 4

.

Lbcouffe (Louis) , DD 7.

Lefebvre (Charles) . GG 43.

Lefebvre , curé de Boucbain , GG 3, 37.

Lejehne , FF 32.

ARCHIVES COMMUNALES DE BOUCBAIN.

Leleu , BB 5.

Lemaire , EB 4

.

Lemurb (Augustin) , FF 25, 27.

Lenormant, CC 4.

Lequbsne ,
prêtre , FF 2 ; GG 4.

Lbrbsque (Jean) , FF 43.

Le Rot, aide-major, BB 3.

Leroy, curé de Boucbain , GG 5.

Leroy (Pierre) , DD24.

Lesdaing (mademoiselle de) , CC 44.

Le Sellier (Marguerite), GG 6.

Lbstofket (Noël) , mayeur, BB 4 , GG 6.

Lbsure , curé de Uouchain , GG 5.

Liber (Philippe) , CC 52.

Libvin de Gognies (famille) , II 2.

Loisbau (Arnould) , GG 45.

Loremy (Roland de) , GG 4.

Louis XIV, CC 9.

Louis XV, DD 44.

Lue (Antoine), GG 39.

M

Mahoux-Lafontaine , CC 44.

Maillet (Jean) , GG40.

Manart (demoiselle) , fifl 3.

Marchand (Balthazar) , FF 4.

Maréchal (Quentin) , FF 8.

Maruer (Marguerite) , GG 5

Marlière (Jean-Baptiste) , CC 63.

Maronnier (Antoine) , FF 46.

Maronnier (Philippe) , FF 46.

Martinet (Guillaume), receveur, CC 48;

DD 7.

Mas (Pierre) , FF 23.

Massart (Maximillen) , FF 9.

Maulde (de) , baron de Noyelles , etc.

,

BB 4.

Meere (Jean de), abbé d'Anchin, GG29.

Mbilhan (M. de) $ HH 4.

Méliand (monseigneur), conseiller d'État,

BB 5,7,-CC 4,43.

Merlin , organiste , CC 42 ; GG 25 , 26

.

Merlts (Louis), CC 37

Micque (Jean) , FF 14.

Mita (Jeanne-Michel) , CC 54.

MrrrA (Michel) , CC 50.

Moingoval (de), FF 4.

Monmartex (Paris de) , GG 30.

Morbau de Sécbrlles , intendant , BB

7 ; FF 40, 33.

Morel (famille) , II 2.

Morel (Jean-François), chirurgien, GG 5

Mortier (Grislain) , FF 25.

N

Nef (Gabriel) , GG 4 6
|

Niclot, CC 5.
j

Noël , clerc et organiste , GG 44.

Pages (Roch), GG 2.

Paigb (Henri Le), CC 36.

Palma (Jacque-Albert-Martho de) , FF 8

.

Pasque (Nicolas) , FF 23.

Pbrrotin , GG 30.

Pety (Louis) , CC 37.

Pibrrart (Marie) , GG 4.

Pierrbt, FF 8.

Pierrin (Jean) , receveur, CC 4 7.

Pissot (François) , DD 8.

Pithon (Marie-Anne) , CC 45.

Pleu (Jean) , GG 39.

Plichon (Antoine) , GG 4

Plichon (Louis) , GG 4..

Pollet (R. P.), de la Compagnie de

Jésus, CC 45.

Poncin (A.-J.), FF 32.

PoNcm (Joseph) , II 4

.

Ponin (J.) , FF 8.

PoTTisn(Jean),GG45.

Pressenssé (famille de) , II 3.

Procureur , GG 32.

Procureur (Claude) , BB 4 ; CC 37.

Prouvbur (Nicolas) , FF 27.

Prouvbur (Pierre) , FF 22.

R

Raisiie (Jean de) , CC 5.

Ramettb (Jacques) . GG 39.

Regibo (Philibert) , DD 21.

Rbgiboz (Marie), GG 4.

Régnier (Jean-Baptiste) , GG 25.

Remy (Philippe de) , BB 2.

Revel (Louis de), seigneur d'Audregnies,

CC36.

Ricart (Gabriel), curé , GG 4.
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Richbt (Marie-Catherine) , 6G 3.

Bjchez (Jean-Martin) , DD 47 ; GG 34

.

Robe (de), chevalier, GG 3.

Romain (Lambert) , CC 5.

TABLE DBS NOMS DE PERSONNES

Rouville (de) , BB 2.

Rocvroy (du) , BB 6.

Rot (Pierre de) , CC 59.

Rupfb (de), EE 4.

Rumaucourt (Jean de) , FF 4

.

Rumiugourt (veuve de) . FF 4.

S

Saint-Amand , FF 4.

Saint-Pierre de Fougbrollbs (Louis de),

BB 3.

Saint-Vaast (Jean de), écuyer, seigneur

de Bugny et de Lassus, DD 49.

Same (Antoine de le) , CC 37.

Same (Philippe de le) , CC 37.

Saur (Severin de le) , CC 37.

Santé , BB 7.

Santé (Étienne)
, receveur, CC 23.

Santé (Isaac) , receveur, CC 22, 24, 25,

73.

Sarazin (Thomas) , BB I.

Sars (Guillaume du), receveur, CC 46,

69.

Secache (Madeleine) , FF 25.

Sbellibr (Antoine le) , BB 4.

Ségard (Antoine), DD 4.

Segri (Guillaume de), GG 40.

Ségub (marquis de) , BB 4.

Serre (Jean de la) , GG 8.

Serviez, FF 8.

Simon (François) , receveur, CC 48.

Sire (famille) , II 2.

Sommaesg (Andrien de) , BB 4

.

Soreau , curé de Bouchain, CC 61 ; FF 8.

Soreau (Laurent), receveur, CC 48.

Soubise (prince de) , gouverneur et lieu-

tenant-général de Flandre , AA 3.

T

Tabourbau (monseigneur) , BB 5.

Tacqub (Chrétienne) , FF 15.

Tacque (Jean) , FF 45.

Tafpin , AA 2.

Tapfin de Baldignibs , BB 6.

Taisne (Charlotte-Michelle), GG 3.

Taisne (Jean) , chanoine de Cambrai

,

GG29.

Taisne (Louis) , GG 34.

Teneur (Jean), CC 46.

Terinigourt (de) , lieutenant-général

,

CC 73.

Ternir (Christine) , GG 3.

Terrache (Jean du) , GG 42.

Testart (Jean), receveur, CC 5, 16, 47.

Tbstart (Jeanne-Françoise) , GG 3.

Thbry (Louis) , FF 8.

Tholose (David-Alexis de), capitaine,

BB 4 ; GG 5.

Thun (Simon de), GG 40.

Tirmon (Isabelle), GG 48.

Tison (Nicolas) , cordonnier, GG 42.

Tisson , FF 8.

Tordrbau (R.-F.), eU 4.

Tournai (Nicolas de) , CC 74.

Tournât (Jean de) , FF 23 ; GG 45.

Tournât (Michel de) ,
écuyer, GG 6.

Tournât (Ponthus de) , GG 6.

Tresse , major, BB 3.

TuRPiN (Nicolas), GG 44.

V

Val (Louis de le),CC 47.

Vallon de Coubcelle (Henri-François

de) , commandant , GG 4

.

Van der Cambre (Charles) , lieutenant-

civil , BB 4 , CC 38 ; II 2.

Vandbrundb, GG 30.

Vassart (famille) , II 2.

Veut (de), GG 32.

Vidcot (Jacques) , FF 6.

Villain (Ad rien-François j , receveur , CC
48; DD 4.

Villain (Jean-François) , GG 7.

Villain (Michel) , BB 4.

ViLLBDEUL (de) , AA 3.

Villbmbnt (Philippe) , GG 21

.

W

Waillt (Laurence de) , FF 49. I Wignolle (Étienne) , tonnelier, BB 2 ; I Wiluart (Jean), curé de Bouchain, BB4.

Wallo (Bernard), GG 44. I CC 49, 20. I
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Aa (canal de V) , canal CC 36.

Anvers (Belgique) , 6G 3.

Ablbux (Nord) , CC 4.

Arras (Pas-de-Calais) , FF 2.

Artois, GO 29.

Aubignt (Nord) , GG 6.

Beaurbpaiab (Nord) , FF 44.

Bbllaing (Nord) (seigneur de) , gouver-

neur de Bouebain , AA 3.

Bbrséb (Nord) (seigneur de) , BB 2.

Bouchain (Nord) , AA 4 à 5 ; BB 4 à 8 ;

CC 4, 2, 4, 5, 7, 8 à 27, 33 à 39, 44 ,

42, 43, 46 à 75 ; DD 4 à 8, 40 à 43, 45

à 49, 24, 22; BB 4, 2; FF4À32; GG

4 à 7, 9 à 27, 29 à 44; HH 4, 23; II

4,4,5.

Boucheneuil (Nord), FF 40; GG 4, 40.

Brebière (Pas-de-Calais), BB 4.

Cambrai (Nord), BB 6 ; CC 4 t 13 ; GG 29. | Condb (Nord) , BB 6 ; CC 43.

Douai (Nord) , BB 2, CC 44 ;
(FF 2 ; GG

29 ; HH 1.

Douai (collège d'Anchin à) , fondation de

trois bourses dans ce collège , GG 29.

Dunkbrque (Nord) , AA 8.

E

Émbrchicourt (Nord) , DD 47. Espagne, liste des biens appartenant

aux sujets d*Bspagne , II 4.

Étrun (Nord) , DD 49.

Flandre , GG 30, 32. France , FF 3.
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2 TABLB DBS NOMS DE LIEUX.,

Bainaut, CC 36, 37, 38 ; FF 3, GG 29. | Haziwcoubt (Nord) , BB 8.
|

Bbrin (Nord) , DD 4.

Iwirr (Nord), CC 63; DB 1.

Lieu-Saint-Amand (Nord) , DD 4, 2.
|

Lille (Nord) , BB 5 ; GG 30.
|

Louvaw (Belgique), GG 29.

Marçq (Nord) , DD 2.

Marquette (Nord) , GG 34

.

Mastaing (Nord) , DD 2 ; GG 34. Mons (Belgique) , ÀÀ 5 ; CC 37 ; FF 4

N
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ARCHIVES COMMUNALES DE BOURBOURG

ANTÉRIEURES A 1790.

Archives communales de Boarbeurg.— Pertes sables par ee dépét. — Impor-

tance des documents qu'il renferme. — Travaux d'Inventaire dont 11 a

été l'objet.

La ville de Bourbourg a conservé l'ensemble des documents qui formaient ses

archives antérieurement à 1790. Ses registres aux privilèges et la collection des

édits et arrêts renferment les principaux actes relatifs aux droits et franchises

de la commune à partir de la fin du XIIIe siècle ; les pièces qui concernent les

dénombrements de fiefs , les wateringues
,

l'église , les pauvres et les écoles

,

remontent au commencement du XVIe
siècle. Les délibérations du Magistrat et

les comptes de la ville, antérieurs au XVIIe ou môme au XVIIIe siècle , ne sont

pas conservés. C'est aux guerres dont la Flandre maritime a été le théâtre qu'il

faut surtout attribuer la disparition de ces documents : en 1688 , le Magistrat de

Bourbourg rédigea un procès-verbal constatant que les titres et papiers du greffe

avaient été enlevés et dispersés pendant la guerre qui venait d'avoir lieu.

En jetant un coup-d'œil sur les séries de ce fonds d'archives , il est facile d'ap

précier l'importance et l'intérêt qu'il peut présenter.

La série AÂ s'ouvre par un registre grand in-folio de 288 feuillets . recueil

précieux dans lequel ont été entérinés , à la suite de la charte octroyée , en 1240

,



1

par le comte de Flandre , tous les actes qui concernent les privilèges , les droits et

la juridiction de la ville. En complétant l'étude de ce recueil par celle du N° 2

,

registre qui offre la coutume , on peut se faire une idée de toute l'histoire

constitutive et politique dè Bourbourg avant 1657, date du retour de cette ville

à la France. Pour la période postérieure à cette date, l'importante série des édits

et arrêts offre les renseignements les plus complets.

Dans la série BB, l'intérêt que présente lé seul registre aux délibérations qui

ait été conservé , fait regretter la disparition des volumes antérieurs. Les registres

aux bourgeois
,
qui ne commencent d'ailleurs qu'en 1658 , offrent les noms d'un

nombre assez considérable de personnes étrangères à la localité , officiers de l'ar-

mée du Roi , commissaires de marine , directeurs des domaines
,
inspecteurs de la

maréchaussée
,
qui demandent à obtenir le droit de bourgeoisie.

La série GC , où se trouvent 182 numéros comprenant un nombre considérable

de documents, renferme beaucoup de comptes relatifs aux impôts levés pour le

Roi et aux recettes et dépenses de la ville. Quelques citations donneront une idée

de l'intérêt que présentent ces comptes. On lit dans le N° 11 : « Remonstre le comp-

teur que par la présente guerre
,
publiée l'année 1635, les inhabitants de la chas-

tellenie de Bourbourg ont esté tellement ruinés par les armées de Sa Majesté

Catholique, les ayant par quatre années subsécutives sustenues, que à grand peine

les propriétaires trouvent des gens pour cultiver les terres , dont s'ensuit qu'une

grande partie de la chastellenie est vague et point cultivée
,
ny aussi les terres

voulues pour le mauvais argent estant excessif esdits quartiers. >— t 1667. Payé

pour les dépenses faites à cause du passage et repassage des soldats , contribution

à l'Espaigne en la ville de Saint-Omer, courtoisies et gratuités aux gouverneurs
,

tant à Saint-Omer, Lincques, qu'ailleurs, et autres frais
,
19,667 1. 14 s. > —

« 1692. Fait encore recepte de la somme de 16,452 1. 5 s. que le Magistrat a fait

taxer sur la chastellenie
,
pour payer la dépense des chariots qui ont esté au siège

de Namur et qui ont voituré des poudres à Saint-Omer et à Ypres au mois de

février 1692, conforme à l'acte du 2 août 1692. > — t 1693. Pour la dépense de

149 pionniers
,
que la chastellenie a fournypour le siège de Charleroy, péndant les

mois de septembre et octobre 1693 , montant à 3,624 1. 1 s., par dessus les 600 1.

que la chastellenie a fourny pour la subsistance desdits pionniers. > — L'intérêt

tout spécial de la série CC se trouve dans les rapports et dénombrements de fiefs de



III

la ville et châtellenie. Les Nos 153 à 182, qui renferment des documents de cette

nature, permettent de suivre l'histoire féodale et seigneuriale de la châtellenie,

qui passa successivement dans les mains des familles de Fiennes , de Cassel , de

Bar, de Luxembourg,' de Vendôme et de Bourbon. Au moyen de ces pièces

on peut reconstituer la statistique féodale de la ville et de la châtellenie.

La série DD , comme à Hondschoote , est surtout importante pour les wate-

ringues. Les comptés , les procès-verbaux et les plans de cette série donnent une

idée de tous les travaux qui ont été opérés depuis le dix-huitième siècle , et pré-

sentent des renseignements qui peuvent être de la plus grande utilité pour les

propriétaires de terres avoisinant les cours d'eau et les digues , à l'aide desquels a

été desséchée cette contrée jadis presque complètement couverte par des eaux et

des marécages.

L'organisation militaire des armées françaises , à la fin du XVIIe
siècle

,
peut

ôtre étudiée avec fruit dans le premier paragraphe de la série EE. On trouve

,

dans les paragraphes qui suivent , de curieux renseignements sur les dommages

que le passage des troupes causait aux populations. Le N° 19 offre les déclara-

tions de plusieurs particuliers au sujet des pertes qu'ils ont subies , vers 1676, par

suite du passage des armées dans la ville de Bourbourg , et aussi à cause du cam-

pement établi au Pont-l'Abbesse. Deux ans auparavant , les échevins avaient fait

des informations concernant les crimes dont s'étaient rendus coupables les soldats

espagnols de la garnison de Gravelines : viols sur deux femmes
,
attaques contre

les paysans et violences contre d'autres femmes , vols à main armée sur les

chemins , assassinat de Rabaut Le Francq , assassinat de Jean Bay , désordres dans

les cabarets , rixes^avec les habitants, vente de fourrage à £es bourgeois, vol de

Il serait difficile de donner une idée complète de l'intérêt que présentent les

nombreux documents de la sérieFF. Le premierparagraphe est consacré à des men-

tions très-importantes pour l'histoire de la ville et au sujet des différends que le

magistrat a eus avec la châtellenie, avec les villes voisines, avec le seigneur de

Bourbourg et avec l'abbaye de cette même ville. Les actes passés devant les échevins

sont toujours d'une grande importance dans la Flandre, le Cambrésis et le

Hainaut, où ces officiers municipaux n'ont pas cessé, jusqu'à la fin du dix-hui-

tième siècle, d'exercer les fonctions de notaires. Quelques citations pourront

moutons.



IV

suffire pour démontrer l'intérêt des procès criminels. En 1630, sentenoe « contre

Antoine Seru, de Furnes, pour avoir prononcé des paroles injurieuses et avoir

tenu des propos indécents sur la Vierge , sainte Catherine et saint François ; il est

condamné à comparaître en la cour de la Vierschaere, tète nue, nu-pieds , et là

,

étant à genoux , à prier merci à haute voix d'avoir tenu ces propos , les rétracter

et prier Dieu devant la justice de lui pardonner , à être ensuite conduit, entre deux

sergents, hors de ladite Vierschaere jusque dans l'église pafoissiale, devant l'autel

de sainte Catherine , où il priera pendant une heure étant en chemise , et une

heure devant l'image de sainte Catherine. U devra laisser à l'autel de saintJoseph,

où se trouve cette image, le cierge qu'il aura tenu à la main, étant au surplus

condamné à être banni six ans hors de la châtellenie et à une amende de

60 livres. » Une autre liasse présente le passage suivant : « Puisque vous, Jean

Houir, fils de Jean, natif de Hondschoote, vous êtes rendu coupable de passer par

dessus la porte du cimetière et y avez tenu conseil pour trouver moyen d'entrer

dans l'église et avez tenu la garde à côté de la maison du curé, vosdits complices

ayant volé tout l'argent des troncs, l'argenterie, couronnes, ciboires, un coffret

avec fermoir en argent , servant à renfermer le Saint-Sacrement et autres objets,

pour ces motifs nous vous condamnons à être conduit en chemise tenant en main

un cierge non allumé, hors la vierschare jusqu'à Wythof , au pied de l'échafaud

,

et là à être exécuté par la corde jusqu'à ce que mort s'ensuive. »

Il nous paraît inutile d'attirer l'attention sur l'importance des actes de baptême,

de mariage et de décès qui présentent, dans la série GG, une suite non inter-

rompue à partir de 1583. Nous nous contenterons de signaler le registre aux

sépultures et aux actts de vêture, de noviciat et de profession de l'abbaye de

Ravensberghe. Les comptes de l'église, qui commencent en 1500 et se continuent

jusqu'en 1790 , offrent toutes les modifications qui ont été apportées , durant trois

siècles, à l'église paroissiale, l'un des monuments les plus curieux de notre con-

trée. Parmi les autres documents de la même série GG , nous pouvons encore

signaler des pièces relatives à l'abbaye royale de Bourbourg, à l'hôpital Saint-

Jean et aux écoles. La liasse qui concerne l'instruction présente les compositions

faites au xvme
siècle devant le magistrat de la ville par trois compétiteurs qui

demandaient à obtenir les fonctions de maître d'école de Bourbourg : les matières
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d'examen étaient presque les mêmes que celles indiquées dans le programme

aujourd'hui en vigueur pour le brevet simple.

L'intérêt de la série H H ne consiste guère que dans les pièces relatives au

droit de paisson sur les terres incultes et à la chasse aux lapins de garenne dans

les dunes. 0

La rédaction et la publication de l'Inventaire des Archives communales de

JBourbourg sont dues principalement à un érudit qui vient d'être enlevé à la

science, M. E. de Coussemaker, membre du Conseil général du Nord pour le

canton de Bourbourg depuis 1848 jusqu'en 1876, et durant plusieurs années

maire de cette même ville. A la suite du vote d'un premier crédit de 150 francs

qu'il avait demandé pour la rédaction de l'Inventaire , M. de Coussemaker, d'ac-

cord avec M. Demeunynck , alors maire de la ville , obtint , en 1871 , le vote

d'un nouveau crédit de 350 francs. M. De Cleene, employé auxiliaire des

archives, put se rendre de nouveau à Bourbourg et achever, sous la direction de

l'archiviste du département, l'inventaire des archives antérieures à 1790, qui fut

approuvé par M. le Ministre de l'Intérieur en date du8juillet 1872. M. l'Inspecteur

général de Rozière ayant fait remarquer qu'il serait utile d'imprimer ce travail

,

on obtint en 1874 un troisième crédit de 700 francs, dans lequel le Conseil général

entra pour moitié et la ville pour le reste.

Lorsque la révision nécessaire pour livrer cet ouvrage à l'impression , et le

travail de concordance et d'étiquetage sur place eurent été opérés en 1875 , le

manuscrit fut remis à l'imprimeur qui acheva de l'imprimer au mois de décembre

1876. Trois tables des noms de lieu , des noms de personne et des matières, com-

plètent cet inventaire.

L'insuffisance des crédits alloués n'a point permis d'analyser les documents

avec tous les détails nécessaires, ni même de reproduire in extenso la première

rédaction.

Tel qu'il est, l'Inventaire des Archives communales de Bourbourg ne manque

ni d'intérêt ni d'importance. Il permet de se faire une idée complète des docu-

ments conservés dans cette ville et de les consulter avec facilité et avec fruit.

C- DEHAISNES,
Archiviste chx Nor*)
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Département du Nord.

VILLE DE BOURBOURG.

INVENTAIRE SOMMAIRE
DES

ARCHIVES COMMUNALES ANTÉRIEURES A 1790.

SÉRIE AA.

( Actes constitutifs et politiques de la commune. )

PRIVILÈGES ET COUTUME.

AA. I. (Registre.) — In-folio
,
papier, 288 feuillets.

1860-1733. — Privilèges, droits, haulteurs, préé-

minences et aultres antiquités des Ville et Châtellenie de

Bourbourg ,
prouvés par chartes, papiers et cartulaires

,

reposans aux archives d'icelle ville et châtellenie. » —
Keure octroyée à la ville de Bourbourg par Thomas de

Savoie, comte de Flandre, en 1240, et renouvelée par

Philippe, roi de France, en 1298.—Sentence de Yolande,

comtesse de Bar, déclarant que les bourgeois de la ville de

Bourbourg ne pourront résider dans la châtellenie sans

perdre leur droit de bourgeoisie et sans payer le droit

d'issue ; 21 juin 1360. — Accord conclu entre les échevins

de Bourbourg et les adhérités des wateringues de Saint-

Nicolas et de Saint-Pierrebrouck, au sujet des limites de

leurs possessions respectives ; 24 avril 1429. — Accord

entre Louis de Luxembourg, comte de Saint-Pol, etc., et

Jean de Luxembourg, comte de Liney, au sujet du transfert

des écluses des wateringues de Bourbourg à Gravelines,

dans le but de prévenir les inondations ; 30 juin 1438.

—

Admodiation des biens de l'hôpital Saint-Jean , accordée

pour cinq ans à Jean de Schoentelaer par les échevins de

la ville de Bourbourg, à la condition qu'il se chargera

des dettes dudit hôpital ; 22 janvier 1434. — Rapport et

Bourbourg (Nord). — Série AA.

dénombrement, fourni par Louis de Luxembourg, comte

de Saint-Pol , de Liney, de Conversan et de Brienne , et

par Jeanne de Bar, son épouse, dame de Dunkerque,

Bourbourg et Warneton, àPhilippe-le-Bon, duc de Bour-

gogne , des fiefs ci-dessous énumérés , que lesdits époux

déclarent tenir du comté de Flandre à dix livres de relief

avec cambrelage et le dixième denier à la vente : 1° l'hôtel-

de-ville de Dunkerque, etc.; 2° la ville et châtellenie de

Bourbourg, avec les appartenances, laquelle vil le est enclose

de murailles « à trois portes avec deux portes à eaue, »

jouit de nombreux privilèges pour ses bourgeois, possède

un sceau et diverses franchises relatives aux droits de bour-

geoisie, à la nomination des officiers de justice, etc., etc.;

11 avril 1458. — Lettres de Louis de Luxembourg accor-

dant aux échevins et keurheersde la châtellenie de Bour-

bourg, l'octroi de lever des impôts sur tous manants et

habitants de la châtellenie, jusqu'à concurrence de la

somme de 987 1. 16 s. 6 d. pour subvenir au paiement

des charges de ladite châtellenie; 20 janvier 1459.

— Privilèges accordés par les échevins de la ville de

Bourbourg, aux membres du métier de Saint-Crépin et

Saint-Crépinien, à charge de payer, pour chaque maître

de ce métier, 4 d., et pour chaque ouvrier deux d. par

semaine : les cordonniers venant s'établir dans la ville,

devront payer deux livres de cire en cierges dans les trois

semaines qui suivront le jour où ils se seront établis, et

donner un repas aux maîtres ; 25 janvier 1470. — Pri-

vilèges accordés par Charles-Quint aux archers et arba-

\ —Bourbourg.
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létriers de Bourbourg; 22 septembre 1520. — Accord

entre les adhérités et habitants du comté de Holque,

d'une part, et les adhérités et habitants de Cappellebrouck,

d'autre part, concernant le curage et l'approfondissement

de la wateringue dite Anne, audit Cappellebrouck; 24 no-

vembre 1494.— Confirmation de cet accord parles doyen

et chapitré de Saint-Pierre d'Aire ; 7 décembre 1500 ;
—

Sentence de Charles-Quint condamnant les habitants de

St-Omer à contribuer à l'entretien des digues de leur canal;

16 mars 1520.— Enquête faite parles receveurs des aides

sur le même sujet, et lettres du comte Jacques de Luxem-

bourg, ordonnant l'exécution de la sentence de Charles-

Quint ; 10 juillet 1521. — Accord entre les magistrats de

Bourbourg et de Gravelines, relativement au bornage du

Watergank (ruisseau).— Plainte de la châtellenie de Bour-

bourg contre les villes de Bourbourg et de Gravelines,

relativement à l'exemption du pointage, dont les villes

de Bourbourg et de Gravelines prétendent jouir pour les

terres qu'elles tiennent dans ladite châtellenie, en se fon-

dant sur cette exemption pour ne pas contribuer aux aides

et subventions; 12 janvier 1502. — Accord intervenu

à ce sujet entre les dites villes et la châtellenie ; 12

février 1502. — Sentence des commissaires nommés

pour juger le différend survenu entre les villes et leschâ-

lellenies de Gravelines et de Bourbourg, relativement

à la franchise des impositions
,
portant que lesdites villes

jouiront de ladite franchise; 17 mars 1520. — Or-

donnance de Marguerite, gouvernante des Pays-Bas,

prescrivant la démolition du château de Bourbourg; 19

janvier 1528.—Ordonnance de la même princesse, pour la

levée d'aides destinées à solder la livraison des matériaux

nécessaires pour les fortifications et pour les travaux de dé-

molition du château ; 9 février 1528. — Convention entre

les échevins de la châtellenie de Bourbourg, d'une part,

les mayeur et échevins de Saint-Omer, d'autre part, con-

cernant l'entretien des digues de la mer près de Gravelines;

29 juillet 1530. — Lettres de Charles-Quint mettant fin

au différend qui existait entre les échevins de Gravelines

et ceux de Bourbourg, d'une part, les mayeur et échevins

de Saint-Omer, d'autre part, relativement aux octrois

donnés en 1490 et 1528 à la ville de Saint-Omer, au sujet

de l'estaple (entrepôt) des biens et marchandises arrivant

au hâvre de Gravelines ; 20 novembre 1532. — Alliance

entre les habitants de Bourbourg et ceux du pays de

Houck (L'Angle), dans laquellesont énumérés les privilèges

dont les deux pays jouiront réciproquement; 14 septembre

1532. — Ordonnance de Marie de Hongrie ,
gouvernante

des Pays-Bas ,
enjoignant à la ville de Bourbourg d'en-

3 DB BOURBOURG.

voyer des pionniers pour travailler à la démolition de

Thérouane, ville qui est tombée au pouvoir de l'empereur

Charles -Quint; 21 juin 1553. — Lettres de Philippe II,

roi d'Espagne, octroyant à la ville de Bourbourg le droit

de faire un scel pour les causes qui seront jugées définiti-

vement ou interlocutoirement par les échevins de ladite

ville ; 17 avril 1564-— Alliance entre les mayeur et éche-

vins de Saint-Omer et ceux de Bourbourg, au sujet de l'ar-

restation pour dettes des bourgeois de ces deux villes et

châtellenies ; 2 mai 1587. — Lettres de Charles II , roi

d'Espagne, décidant, en faveur du curé d'Adinkerke , le

procès survenu entre celui-ci et le chapitre de St-Omer,

au sujet de la restitution, par ce dernier, des sommes payées

par ledit curé, pour le loyer d'une maison située à Fumes,

qu'il a habitée après la destruction de son presbytère en

1657 ; 22 octobre 1667.— Sentence rendue par le conseil

du roi d'Espagne, en la cause des religieux de St-Bertin,

contre les échevins de l'ambacht de Bourbourg , au sujet

des dîmes qui appartiennent auxdits religieux et des impo-

sitions mises sur ces dîmes afin de payer la somme de

10,000 fl., quote-part dudit ambacht dans la somme de

100,000 fl. que doit payer la châtellenie ; 30 avril 1588.

— Sentence en faveur de la loi de Bourbourg, contre

les bailli, mayeur et échevins de Gravelines, concernant

les pointages (assiettes) à faire sur les dîmes et biens

ecclésiastiques dans la province et comté de Flandre;

13 août 1654. — Relation des progrès et de la décadence

de la ville et châtellenie de Bourbourg pendant un demi-

siècle, depuis 1635 à 1685. — Vente par Gilles van Hove

au magistrat de Bourbourg, d'une maison et héritage, à

l'endroit où se trouvait autrefois un grand cabaret sous

l'enseigne de YAnge.— Edit du roi concernant les charges

et les fonctions des receveurs des consignations ; février

1689. — Édit du Roi portant suppression et création des

offices de commissaires aux saisies réelles des cours et

juridictions du royaume; juillet 1689. — Commission

accordée à Brice le Hault, en qualité de receveur des con-

signations et de commissaire-receveur des deniers dessai-

sies réelles du Conseil d'Artois et autres justices , tant

royales que seigneuriales, du ressort du Conseil d'Artois ;

31 janvier 1692. — Arrêt du Conseil d'État unissant, sur

leur demande, les villes et châtellenies de Bergues, Bour-

bourg , ainsi que le territoire de Dunkerque , en un seul

corps, pour les dépenses nécessaires à la défense du pays;

19 août 1693. — Ordonnance du Roi portant qu'il sera

levé un régiment de milice composé de dix compagnies de

cinquante hommes chacune, commandée par un capitaine,

un lieutenant, un colonel, un lieutenant-colonel, un major
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et un aide-niajor; 21 septembre 1692. — Arrêté de l'in-

tendant des Madrys, exemptant les habitants de Bourbourg,

Dnnkerque , Ypres ,
Bergues , Fumes et Gravelines, de

l'exécution des arrêts etédits des mois de mars et septembre

1693 «et des poursuites faites contre eux par le sieur Lacour

de Beaumont, qui réclamaitde fortes remises par suite de

l'affranchissement du cens et rentes, droits et casuels à

lui dûs, à charge de payer par lesdits magistrats la somme

de 101,500 1. » — Déclaration du Roi et interpréta-

tion de l'édit du mois de mars 1693, concernant l'union

dçs biens de Notre-Dame du Mont-Carmel à Tordre de

Saint-Lazare ; 15 avril 1695. — Arrêt du Conseil d'État

maintenant les membres du Magistrat de Bourbourg en

la jouissance des droits et facultés à eux attribués comme
patrons de la maladrerie ou hôpital des ladres ; 4 décembre

1693. — Édit du Roi portant que nul ne pourra désormais

tenir hôtellerie, auberge, chambre garnie, etc., sans en

obtenir la permission ; 1693. — Arrêt du Conseil d'État

portant à 3000 la part de la ville de Bourbourg dans la

somme de 30,000 1. que les châtellenies de Bergues,

Bourbourg, Cassel, Bailleul, Warneton, Ypres, Grave-

lines, Merville, Werwicq, Poperinghe, Looet le territoire

de Dunkerque, doivent payer pour achat des offices de

contrôleur des actes de notaires ; 14 septembre 1694.

—

Accord entre les bourgmestre et échevins de Bourbourg,

d'une part, et Pierre-Antoine-Adrien Quequebil, d'autre

part, au sujet de la construction d'une maison sur un

terrain que possède le sieur Quequebil ; 2 décembre 1695.

— Prières et réjouissances publiquesà l'occasion du traité

de paix avec la Savoie; 9 juin 1697.—Édit du Roi accordant

aux châtellenies d'Ypres, Fumes et autres un nouveau délai

de six ans pour se libérer de leurs dettes.— Ordonnance de

Claude Le Blanc, intendant de Flandre, portant que la

ville de Bourbourg doit être réputée ville close et par suite

imposée comme les villes de Bergues et autres ; en consé-

quence elle aura à supporter les frais du chauffage des

troupes pendant six mois de l'hiver; 27 juin 1711.— Arrêt

du Conseil d'Étatordonnant que les travaux seront exécu-

tés pour l'écoulement des eaux des châtellenies de la basse

Flandre, et fixant à 6828 1. la part contributive de la

châtellenie de Bourbourg dans la dépense; avril 1714.

—

Déclaration du Roi portant que, lorsque les ordonnances,

édits et lettres-patentes émanés de la seule autorité du Roi

seront adressés au Parlement de Paris avec les lettres de

cachet, pour les faire enregistrer, le Parlement, avant de

procéder à cette formalité, pourra proposer au Roi de faire

à ces ordonnances les changements qu'il jugerait favo-

rables au bien public du royaume; 15 septembre 1T15.—

Déclaration du Roi portant établissement de plusieurs con-

seils pour la direction des affaires du royaume; 15 sep-

tembre 1715.— Déclaration du Roi concernant les droits

sur les huiles ; 21 mars 1716. — Déclaration du Roi con-

cernant les justiciables de la Chambre dejustice et la pro-

cédure qui doit être observée en ladite chambre; 17 mars

1716. — Déclaration du Roi concernant les justiciables de

la chambre de justice, qui seront accusés ou condamnés

par contumace: cette déclaration règle la manière d'après

laquelle les preuves pourront être produites par toute sorte

de personnes, même par les domestiques ; 1
er

avril 1716.—

Déclaration du Roi concernant les commissaires subdélé-

gués de la Chambre de justice ; 25 avril 1716.— Commis-

sion délivrée au sieurBenoit deSchodt, premier conseiller-

pensionnaire de la châtellenie de Bourbourg, comme délé-

gué de la Chambre de justice établiepar édit de mars 1716,

pour désigner des personnes chargées de la recherche et

de la punition des crimes, délits, malversations, etc ; 30

avril 1716.— Arrêt du Conseil d'État, rendu sur requête,

portant modération de un quart sur les sommes auxquelles

ont été taxées, pour l'aide ordinaire et extraordinaire de

1713, la villeet la châtellenie de Bourbourg; 12 septembre

1713.— Approbation par les échevins, keurheerset quatre

chefs-vassaux de la châtellenie de Bourbourg, de la tran-

saction faite entre le bailli au nom desdits échevins et la

veuve de Schodt. — Arrêt dir Conseil d'Etat, rendu sur

requête, portant modération, en faveur des villes et châ-

tellenies de Flandre, d'une moitié de l'aide ordinaire et

de l'abonnement, lequel abonnement tient lieu de capita-

tion pour 1715, 1716, 1717 et 1718; 25 juillet 1716.—

Ordonnance de l'intendant Maignart de Bernières, au sujet

du différend survenu entre la ville deBourbourg el la pré-

voté de Saint-Donat, à Bergues, concernant les réparations

à faire au chemin royal de Cassel à Bourbourg, dans la

paroisse de Looberghe, prévoté de Saint-Donat: les ma-

gistrats de Bourbourg feront mettre en bon état ledit che-

min, et l'entretien incombera au prévôt de Saint-Donat
;

28 septembre 1716. — Arrêt du Conseil d'État désignant

la part que paieront les villes et communautés du dépar-

tement de Dunkerque dans la somme de 25,3921. 18 s.

7 d., montant de l'évaluation des fruits, grains, etc.,

détruits sur les terres incorporées aux fortifications de

Dunkerque par ordonnance de l'intendant de Méliand, en

date du 11 août 1717 : la ville et la châtellenie de Bour-

bourg est taxée pour 4776 1. 10 s. 8 d. ; 8 juillet 1718.

— Déclaration du Roi au sujet des billets ou pro-

messes de paiement souscrits par tes particuliers ; 2 sep-

tembre 1733.
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AA. 2. (Registre.) — In-folio, parchemin, 9* feuillets.

1687. — « Droits et coutumes de la ville et châtellenie

de Bourbourg. »— De la juridiction et de l'administration

de la justice; delà manière de procéder dans les affaires

criminelles à la requête du seigneur; des injures et des

purges.— De la manière de procéder en la chambre dans

les causes civiles ; de l'ordonnance qui accorde un délai de

quinzaine à la vierschare; des arrêts, des plaintes, des

défenses ; des saisies et des commandements de vider ; des

exécutions; des ventes -et des achats; des saisines et dé-

saisines de maisons, de terres, de rentes assises et situées

dans la ville et châtellenie, ensemble des engagements

légitimes et échanges; du retrait lignager ; de la manière

de procéder touchant les arrérages des rentes et leur

reconnaissance devant les échevins, des blessures, des

coups de fer ou d'acier; de la revendication, et aussi

des criées et des décrets; des successions et hoiries;

des partages et des publications de partages ; de l'office

et du pouvoir des gens de partage, comme aussi des entre-

mises ; des rapports ou collations en maisons mortuaires
;

des douaires ou de la survie ; des tuteurs des biens des mi-

neurs et de l'enregistrement de ces biens; des contrats de

mariage et des dons ; des louages et des baux à ferme ; des

cautions ou cautionnements ; du domicile élu ou de celui

qui le tient, et de sa décharge; des bornages des terres,

des servitudes et de tout ce qui concerne les experts; des

personnes fugitives ou insolvables, et des maisons mor-

tuaires onéreuses ou abandonnées, et comment les biens de

telles personneset d'autres déchues de leurs biens seront

répartis ou distribués, et quelles dettes sont privilé-

giées ; des testaments et dernières volontés; des legs et

autres donations après la mort ; des salaires des bailli,

burgrave et cinq échevins et greffier faisant la visite des

cadavres; « .des faits généraux concernant la police, les

lois tant des incendies, des boulangers, des brasseurs, des

poids et mesures et autres;» lois et règlements sur la vente

des grains, la tenue des marchés aux grains, les mesureurs

des grains et antres denrées de pareille mesure ; du marché

au lait et pareilles denrées qui y sont exposées en vente
;

concernant les bouchers et la vente des viandes, la vente

des poissons et le règlement des marchands de poisson
;

l'office des experts et de leurs droits ; les cordonniers et

les tanneurs ; les bourreliers et les experts de ceux-ci ; les

droits et devoirs du «martschip» et ceux des bateliers de

la localité et les étrangers; les droits de pesage et de

poids; la vente et l'achat des latteaux, pieux, etc., et des

droits de mesureurs de ces marchandises , la vente du

lin et du chanvre; la circulation et l'abandon des animaux

dans les rues; le cimetière et les remparts de la ville;

l'écoulement des eaux ménagères et autres dans les eaux

de la ville; la police des rues pour le dépôt des immon-

dices; les ouvriers et les domestiques; les cabarets et les

débits de boisson; l'ouverture des cabarets et le travail

pendant le service divin des dimanches et fêtes; la couver-

ture des édifices et les constructions des brasseurs et des

boulangers; le battage des grains à la lumière; les mala-

diescontagieuses; le devoir de tout habitant de Bourbourg

de faire partie de l'une des trois confréries de la même
ville; les injures; les jurements et les blasphèmes; la

défense de loger des personnes étrangères ; le règlement

des porte-faix et des bateliers ; les disputes et les rixes ;

la police des rues; les cours d'eau, les rivières et les

ruisseaux ; la chasse, les droits de pâture et autres ; la

vente des moutons ; la police des meuniers, des jeux, etc.

II.

CORRESPONDANCE ADMINISTRATIVE.

AA. 3. (Registre.)— In-folio, papier, 46 feuillets.

1743-17(18.— Registre aux lettres.— Correspondance

du Magistrat de Bourbourg avec les intendants et autres

personnages, concernant l'administration de la justice, les

eaux, les chemins, etc., depuis le 26 juin 1748 jusqu'au

22 novembre 1763. — État des dépenses du Magistrat de

la ville et châtellenie de Bourbourg, à l'occasion du feu

de joie fait lors de la publication de la paix entre le Roi

et l'impératrice Marie-Thérèse : «pour la confection du feu

de joie et ce qui en dépend, 352 1. 12 s. 3 d ; à M. Caron,

maître-charpentier, pour avoir fait et construit le feu

de joie et livraison de bois, 122 I. 8 s. 3 d.; au sieur

Ringuet, marchand, pour avoir fourni 807 lampions de-

vant servir audit feu de joie, y compris les droits de trette,

220 1. 4- s. ; à Joseph Sailly, pour avoir peint le feu de

joie, 10 1.; à Charles Macquelin, pour avoir fourni de la

poudre, 33 1. 12 s. 6 d.; au sieur Lefrançois, pour fourni-

tures de trois tonnes de bière à la bourgeoisie, et à la

veuve de Pierre Favier pour en avoir fourni quatre ton-

nes, 78 1. 1 s. ; à Louis le Grand, marchand de vin, pour

livraison d'une pièce de vin , 142 1. 10 s; au sieur Brix,

marchand de vin à Dunkerque, pour la livraison de */6 de

vingris, 1581.; à la veuve d'Étienne Janssens, conciergeà

la maison de ville, 3641. pour avoir apprêté et fourni tout

ce qui a été nécessaire pour le repas du Magistrat et de ses
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conviés; dépense totale 11331. 16s. 3d.» — Lettre du

Magistrat à M. Quentin, relativement à l'écoulement des

eaux par le havre de Gravelines.

III.

ÉDITS DU ROI ET ORDONNANCES DES INTENDANTS.

AA. 4. (Registre.) — In-folio
,
papier, 280 feuillets.

lG58-i7i8,— Registre dans lequel sont transcrits les

édits du Roi et les arrêts du Conseil d'Etat relatifs à la

ville de Bourbourget à la province en général.— Renouvel-

lement delà loi de Bourbourgen 1660 et 1661 par Nicolas

Dutot, commissaire royal ; en 1663 et 1664 par M. Corten;

en 1665 par M. de Machault ; en 1666, 1667, 1668 et 1669

par M. Colbert; en 1671 ,par M. Robert; en 1672, 1673,

1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679 et 1680 par M. Le Bois-

tel ; en 1681, 1682, 1683 , 1684, 1685, 1686, 1687, 1688,

1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697,

et 1698 par M. des Madrys; de 1699 à 1705 par M. de

Barentin; de 1706 à 1709 par M. de Bemières; de 1710

à 1717 par M. Le Blanc.— Commission confiant les fonc-

tions : de greffier au sieur Dubuisson en 1656, à Jacques

Vander Naeldeen 1671, à Pierre Van Wormhoudt en 1672,

à Jean-Baptiste Daeten en 1694; — de 'gouverneur de

Gravelines au sieur de Fouillièvrede Flavacourt en 1665,

à M. le marquis de Pierrefitte en janvier 1679, àM. Du Metz

en 1684, au marquis de la Tournelleen 1690; — de lieu-

tenant du Roi à Gravelines au sieur deRanbourgenl669,

au sieur de Saint-Benoit en 1680; — de grand-bailli de

Bourbourg au sieur de Fouillièvrede Flavacourt en 1666

et 1667 ;
— de bailli de Bourbourg au sieur Guillaume Le

Poivre en 1706; — de prévôt des villes de Flandre en

1675; — d'amman de Craywick au sieur Mathieu Tilly

en 1679; — d'amman de Drincham au sieur Jean Hart

en 1691 ;
— de notaire royal à Bourbourg au sieur Guil-

laume de Stander en 1689.— Ordonnances du Roi : confir-

mant les privilèges dont les magistrats et habitants de la

ville et châtellenie de Bourbourgjouissaient pendant qu'ils

étaient sous la domination d'Espagne ; 29 novembre 1661 ;

— autorisant la levée dans la châtellenie de Bourbourg

des somme3 nécessaires pour reconstruire les casernes de

Gravelines; 5 mars 1662; — enjoignant au Magistrat

de Bourbourg d'expédier toutes ses ordonnances et

jugements en langue française: 28 juin 1663.— Arrêt du

Conseil d'État qui, sur les représentations du Magistrat,

casse l'arrêt du 1
er juin 1662, portant établissement d'un

lieutenant-général et procureur du Roi à Bourbourg; 18

décembre 1663. — Ordonnance du Roi portant que le

Magistrat de Bourbourg ne sera plus composé que de six

échevins au lieu de douze; 16 décembre 1663.— Réparti-

tion de vingt mille livres pour les réparations des casernes

de Gravelines; 6 août 1663.— Arrêt du Conseil d'Étatet

lettres-patentes du Roi portant que tous les appels en ma-

tière civile seront portés au Conseil d'Artois et de là au

Parlement de Paris, pour les ressorts des villes de Dun-

kerque, Bourbourg et Gravelines; 16 février 1664- —
Ordonnance du Roi portant que les impositions des wa-

teringues seront établies par ceux qui y sont intéressés;

— taxant les appointements des bailli, vicomte, bourg-

mestre, échevins, conseiller-pensionnaire, greffiers, tréso-

rier et autres, et ordonnant que la proposition, ainsi que

l'adjudication des octrois, se fasse désormais en présence

de l'intendant ou de son subdélégué; 23 mars 1664.

—

Arrêt du Conseil d'État qui abolit à Dunkerque, Bourbourg

et Gravelines le droit de Committimus et maintient à ce

sujet les habitants dans leurs anciens privilèges ; 31 mars

1664. — Ordonnance dur Roi qui défend aux troupes en

garnison dans la Flandre et le Luxembourg de sortir des

villes et forts sans un congé signé par le gouverneur; 8

mai 1665. — Répartitions d'impositions faites par le Ma-

gistrat et vassaux en présence du subdélégué ; 1664, 1665,

1666. — Déclaration de guerre contre l'Angleterre ; 26

janvier 1666.— Ordonnance du Roi portant que tous les

sujets delà Grande-Bretagne qui ne sont pas naturalisés

devront sortir du royaume dans les trois mois ; 1
er

fé-

vrier 1666. — Démission du sieur Pierre Deschodt, re-

ceveur des wateringues, et nomination du sieur Ghislain de

Schodt ; 25 mars 1666. — Règlement concernant la corn- .

position d'un brassin de bière
;
janvier 1669.— Ordon-

nance de l'Intendant qui enjoint au Magistrat de tenir la

main au paiement des droits des domaines, dits des quatre

membres de Flandre ; 24 décembre 1669.— Lettres-pa-

tentes qui accordent aux religieuses hospitalières de Gra-

velines une somme annuelle de 400 1. sur la ville et

châtellenie de Bourbourg, pour les indemniser du bac

qu'elles avaient sur l'Aa ; 7 mars 1669. — Répartition de

cinq mille rations de fourrage sur tpute la châtellenie de

Bourbourg ; 28 février 1670. — Privilèges de l'hôpital

Saint-Nicolas près de Bourbourg. — Acte de constitution

de la pauvre-école ; 27 avril 1672.— Extrait d'une lettre

de Louvois qui autorise, par provision, le Magistrat à nom-

mer le greffier ; 12 avril 1672. — Requête à la cour sur

les exécutions et la forme des procédures ; 15 novembre

1671. — Arrêt du Conseil d'État qui défend aux officiers
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de justice d'investir et adhériterune personne quelconque

avant d'avoir vu la quittance constatant la perception des

droits appartenant à Sa Majesté pour les Gefs qui relèvent

de la couronne; 12 novembre 1671. — Autorisation

pour le bailli de faire rentrer et exécuter les personnes

qui n'ont point satisfait aux impositions des rôles de la

châtellenie et des wateringues ; 26 août 1673. — Décision

de Tlntendantqui permet de céder les terres vagues au

profit des paroisses ; août 1673.— Ordonnance de l'Inten-

dant enjoignant à ceux qui élèvent des prétentions à

l'occasion de la démolition du fort de Linck, de faire

leur déclaration sans tarder davantage; 9 novembre 1673.

— Ordonnance de l'Intendant pour l'exécution des ordon-

nances de police sur la visite des chemins, etc. — Nouvel

ordre de llntendanl de tenir la main à l'exécution des or-

donnances relatives à la police delà ville, à son adminis-

tration et à la visite des chemins; 1676. — Certificat des

paroissiens de Laon en faveur de leur chirurgien et cons-

titution au profit de ce dernier d'une pension annuelle de

dix écus; 15 décembre 1676.— Ordonnance du Magistrat,

approuvée par l'Intendant, concernant l'administration des

biens des fabriques, des pauvres et autres, portant que tous

ces biens seront loués ail plus offrant aprè> ieux publica-

tions, et mandant que les comptes soientrendus annuelle-

ment en présence de deux échevins etdéposés au greffe de ce

siège; 8 septembre 1677.—Règlement des droits des brou-

etteurs; 27 mars 1677.—Accord fait entre le Magistrat et

l'abbaye de St-Bcrtin, pour la perception des dîmes; 18 août

1657. — Règlement et taxes pour les affaires criminelles;

15 avri 1 1677.—Accord entre les Magistrats de Bourbourg,

de Bergues et de Dunkerque touchant le transport (aide)
;

7 octobre 1679. — Accojrd entre les Magistrats de Saint-

Omer,Bourbourg et Dunkerque concernant rétablissement

de barques publiques ; 27 décembre 1679.— Signification

faite au sieur Marc Deny, vicomte de Bourbourg, de ne

plus recevoir le droit de tonlieu en argent d'Espagne, avant

d'avoir produit un ancien rapportde la vicomté; 19 février

1680. — Arrêt du Conseil d'État portant établissement

d'une franche foire tous les premiers mardis du mois ; août

167Ô.—Taxe des salaires des sergents; 13 décembre 1681.

— Requête des cordonniers de Bourbourg touchant leur

métier, avec une apostille du 9 janvier 1683, qui les dé-

boute de leur demande.— Délibération du Magistrat de

Bourbourg qui ordonne à tous les cabaretiers et débitants

de vin de payer au vicomte un lot de vin de chaque pièce

qu'ils débiteront; 28 juillet 1683. — Règlement concer-

nant les ammans ; 23 octobre 1683.— Règlement concer-

nant les députés des quatre-vassaux ; 30 octobre 1683.

—

Permission accordée à Nicolas Le Maître d'opérer les ma-
lades atteints de la pierre; 3 août 1684.. — « Le 16 dé-

cembre 1685, le Magistrat a décidé qu'à l'avenir tous les

voyages et députations se feraient avec le messager et non

pas avec l'huissier de la chambre.» — Résolution du Ma-
gistrat concernant les maisons couvertes de paille; 12 août

1688. — Ordonnance du Magistrat concernant l'hôpital
;

6 octobre 1689. — Ordonnance du Magistrat qui défend

de restaurer les maisons couvertes de paille; 26 octobre

1691.— Cession d'une partie des domaines du Roi en fa-

veur de Charles Vander Abeele ; 21 avril 1693. — Lettres

de cachet ordonnant de chanter le Te Deuroetde faire des

feux de joie à cause de : la prise de Namur en 1692 ; de la

victoire de Livare, le 31 août 1702 ; d'une victoire sur les

bords du Rhin et de la prise du fort de Fridelingen, le 23

octobre 1702 ; delà prise de Brisach, le 15 septembre 1703;

de la victoire remportée près d'Hochstadt , le 2 octobre

1703 ; de la prise de la ville d'Augsbourg, le 2janvier 1704;

de la prise de la ville etdu château de Suze, le 20 juin 1704;

de la naissance d'un fils du duc de Bourgogne, le 25 juin

17C4 ; de la victoire remportée dans la Méditerranée par

le comte de Toulouse sur les flottes d'Angleterre et de

Hollande, le 19 septembre 1704; de la bataille gagnée

en Espagne par le duc de Vendôme, le 6 mai 1706 ; de la

naissance du prince des Asturies, le 6 septembre 1707 ; de

l'affaire de Denain et de Marchiennes, le 5 août 1712 ; de

la prise de Douai, le 12 septembre 1712 ; de la paix qui

vient d'être signée, le 24 mai 1713. — Arrêt du Conseil

d'État concernant l'établissement du subside extraordi-

naire; 14 mai 1701. — Édit du Roi portant création de

deux cents offices de notaires royaux dans l'étendue du

Parlement deTournai ; de procureurs postulants pour ledit

Parlement, etc.; février 1692. — Éditdu Roi portant créa-

tion des offices héréditaires de procureurs-syndics, tréso-

riers, receveurs, argentiers, etc., dans les villes et châ-

tellenies des pays d'Artois, Flandre et Hainaut.— Délibé-

ration du Magistrat décidant que les échevins jouiront de

leur pension jusqu'au jour du renouvellement et de leur

sortie , 29 septembre 1695. — Délibération du Magistrat

décidant qu'à l'avenir il n'y aura plus qu'unjour d'audience

par semaine, le mardi ; 1
er décembre 1695.— Répartition

entre les villes^et châtellenies de Flandre et d'Artois de la

somme de 600,000 livres, montant du subside établi par

arrêt du Conseil d'État en date du 14 mai 1701 ; 2 juin

1751.— Déclaration du Roi portant que les lettres de Com-

tnittimus n'auront point d'effet dans lepays et comté d'Ar-

tois, et confirmant les habitants dudi t pays dans le privilège

dont ils jouissent pour l'instruction de laprocédurecrimi-

Digitized byGoogle



8ÉR1E AA . — ÉDITS DU ROI ET ORDONNANCES DBS INTENDANTS. 7

Belle et civile; 27 octobre 1708.— Lettre de l'Intendant

au sujet du droit de deux deniers pour livres; 26 mars 1718.

AA. 5. (Registre.) — In-folio, papier, 280 feuillets.

f71S-17M. — Registre dans lequel sont transcrits

les édits du Roi et les arrêts du Conseil d'État relatils

à la ville de Bourbourg et à la province en général.— Re-

nouvellements de la loi de la ville de Bourbourg : par l'in-

tendant de Méliand , de 1718 à 1729; par l'intendant de

la Grandville, de 1730 à 1749; — par l'intendant de

Séchelles, de 1750 à 1755 ;
— par l'intendant de Caumar-

tin, de 1757 à 1762. — Commissions de receveur des con-

signations, de trésorier des domaines, de receveurs des

wateringues, etc., délivrées à : Jean-Baptiste Daeten ; le

16 août 1721;— à J- Deschodt, le 17 septembre 1727;^-

à L. Delacroix, le 23 septembre 1732; — à L. Renard, le

9 avril 1733; — à Van Hove, le 17 février 1735; — à

Buvet , le 28 juillet 1736; — à J. Van Wormhoudt , le

2 novembre 1736 ;
— à Guérin , le 14 avril 17G0; — à

Vercoustrc , le 16 février 1764- — Commissions de bailli

de Bourbourg délivrées à : Jacques Gille de Blonde, le

22 mars 1719; — à Jean-Baptiste Daeten, le 1
er août

1728; — à J. Tax, le 7 février 1732;—à Nicolas Deny, le

30 avril 1735 ;
— à Jacques de Pape, le 2 avril 1745 ;

—
à Benoit De Paepe, le 24 janvier 1763.— Commissions de

greffier de Bourbourg délivrées : à Jean-Baptiste Daeten,

le 30 juin 1728 et en 1735; à Van Wormhoudt , le 13

mars 1764.— Commission de lieutenant du Roi à Grave-

lines délivrée à J. De Durfort ; 19 mars 1763. — Com-

missions de l'office de vicomte à Bourbourg délivrées :

à J. Tax, le 4 mai 1732; — à Van Wormhoudt, le 13 no-

vembre 1738 ;
— à De Preville, le 23 mars 1754 ;—à Jean

Baptiste De Schodt , le 28 juin 1763. — Commissions de

conseiller-pensionnaire délivrées : à Mr Mignard, le 9 avril

1734 ;— à Benoit Deny, le 18 décembre 1749.—Commis-

sion de gouverneur de Gravelines délivrées : au maréchal

de la Motte Houdencourt, le 23 septembre 1752;—à Benoit

De Paepe, le 26 février 1763.— Commission de directeur

du génie de la Flandre-Maritime délivrée au sieur Lafond,

le 28 janvier 1739.—Ordonnances du Roi : portant décla-

ration de guerre à l'Espagne ; 9 janvier 1719 ;— permet-

tant aux sujets du roi d'Espagne de demeurer en France

pendant six mois ; 10 janvier 1719. — Lettre de l'inten-

dant de Méliand mandant qu'il est de règle, dans la Flandre

Maritime, que les anciens bourgmestres soient exempts du

logement des gens de guerre comme les membres du

Magistrat en exercice ; 29 décembre 1719.— Ordonnance

relative au traitement du subdélégué de Bourbourg ; ré-

partition de la somme sur tous les contribuables de la

châtellenie.—Convention faite entrele Magistrat de Bour-

bourg et l'abbaye de Clairmarais au sujet des impositions

de leur ferme à Loon; 5 septembre 1695.— Lit de justice

tenu par le Roi. le 22 février 1723, pour prendre le gou

vernement de son royaume.—Déclaration du Roi touchant

les portions congrues des curés et vicaires perpétuels. —
Arrêts du Conseil d'État: portant qu'à l'avenir toutes les

fermes des droits et impôts dont jouissent les corps des

ville et états de Flandre seront adjugées publiquement par

les intendants enprésence du Magistrat, et faisant défense

auxdits Magistrats et huissiers de se rendre adjudicataires

ou associés des acquéreurs , sous peine d'interdiction et

d'une amende de 10,000 florins; — ordonnant aux inten-

dants de recevoir le serment desdits adjudicataires, décla-

rant qu'ils ne soit associés avec qui que ce soit du Magis-

trat, ni avec aucune personne attachée au corps échevinal

de la ville; 16 février 1683. — Réception du serment des

adjudicataires des octrois de Bourbourg, en exécution de

l'arrêt du Conseil d'État du 16 février 1683.— Lettre de

M. d'Angervilliers à M. de Méliand, qui annonce l'heureuse

délivrance de la reine et la naissance d'un prince; 4 sep-

tembre 1729. — Lettre de M. de Méliand qui permet de

continuer les réparations de l'hôtel-de-ville de Bourbourg,

à condition que la dépense n'excédera pas 10,000 livres
;

11 octobre 1729.— Lettre de l'intendant de Méliand an-

nonçant au Magistrat de Bourbourg qu'il quitte ses fonc-

tions et que M. Orry le remplace; 1
er

lévrier 1730.—Or-

donnance de l'intendant de la Grandville, qui, sur la

représentation du Magistrat de Merville, défend aux em-

ployés des domaines d'exiger le droit de winage sur les

bestiaux venant de l'Artois aux marchés et foires de la

Flandre; 22 janvier 1732. — Arrêts du Conseil d'Etat:

portant décharge pour la ville et châtellenie de Bourbourg

de la somme de 6,000 1., montant de sa quote-part dans le

subside extraordinaire établi en 1736, à cause des grandes

réparations qu'ont nécessitées les digues des canaux; 10

juillet 1736; — ordonnant que le dixième cessera d'être

perçu à dater du 1
er janvier 1737.—Ordre du Roi au régi-

ment de la Vallière d'aller tenir garnison à Bourbourg ; 8

mai 1737.—Approbation par l'Intendant de l'établissement

de gardes pour cette ville et châtellenie ; 14 novembre

1737. — Plainte des vassaux de Bourbourg au sujet de la

rétribution demandée par le receveur pour la recette de

la capitation ; 5 novembre 1738 ;
réponse du Magistrat et

décision de M. de la Grandville défavorable aux vassaux^
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— Plainte des vassaux au sujet de rétablissement de

quatre gardes; — les vassaux prétendent au droit d'en-

voyer, aux frais de la généralité, un député qui sera pré-

sent à la reddition des comptes; 5 novembre 1738. —
Décision de M. de la Grandville contre les prétentions des

vassaux.—Procès-verbal signifié au sieur VanWormhoudt
en sa qualité de vicomte, par lequel le Magistrat s'oppose

à ce qu'il prenne aucune ce séance » dans les cérémonies

publiquesetautresquandM. de Mézières s'y présente;31

mai 1740. — Procès-verbal et signification faite à M. de

Mézières, par lequel le Magistrat s'oppose à ce qu'il prenne

la qualité de seigneur de Bourbourg, attendu que la terre

appartient au Roi ; ledit Magistrat ordonne au charpentier

de la ville d'enlever le poteau aux armes du sieur de

Mézières qui a été dressé sur le marché aux chevaux de

cette ville, pour le déposer au greffe; 7 juillet 1740. —
Déclaration du Roi réglant la forme en laquelle doivent

être rédigées les procurations données pour la résignation

des bénéfices
; 14 février 1737.—Déclarations du Roi con-

cernant les pèlérinages; 1
er août 1738; — concernant les

successions mobilières des sujets de la Grande-Bretagne

décédés en France; 10 juillet 1739; — autorisant les

Magistrats de Dunkerque, Bourbourg et Gravelines, etc.,

à « cotter » et parapher les registres des actes de baptêmes,

mariages et sépultures dans toute l'étendue de leurs terri-

toires et obligeant les curés à déposer un des registres au

greffe de leurs sièges, à charge par les greffiers d'en en-

voyer des copies au Conseil d'Artois; 14 mars 1740.

—

Resolution du Magistrat concernant le procès qu'ils sou-

tiennent contre M. de Mézières, au sujet du poteau que ce

dernier avait fait planter sur le marché au bois ; 15 dé-

cembre 1740. — Ordonnance de l'intendant de la Grand-

ville contre les habitants de Volkerinkhove, concernant

l'entretien des pauvres.—Ordonnancedu Roi pour la pu-

blication de la paix; 1
er

février 1749. — Autorisation

accordée par l'intendant de la Grandville au Magistrat de

Bourbourg de poursuivre en justice la contestation contre

M. de Harchies ; 25 janvier 1750. — Arrêt du Conseil

d'Etat abandonnant à la ville de Bourbourg les prisons, à

la charge de les reconstruire et de les entretenir; 1
er
août

1752.—Ordonnance de l'intendant de Séchelles défendant

île démolir ou de laisser dépérir les bâtiments et les édifices

des fermes ; 21 août 1752. — Ordonnance du Roi portant

déclaration de guerre à l'Angleterre; 15 juin 1756.

—

Requête du Magistrat de Bourbourg à M. de Caumartin

pour demander l'autorisation de plaider contre M. de

Mézières, qui prétend que le tiers de la chasse lui appar-

tient; — autorisation donnée par M. de Caumartin; 7

juin 1756. — Abolition du droit d'issue entre la ville et

cbâtellenie de Bourbourg et la ville de Gravelines, et con-

fédération conclue à ce sujet entre ces deux villes; 19

juillet 1759.— Arrêt du Conseil d'Artois levant le décret

d'ajournement personnel du sieur François
; 4 mars 1763.

— Réunion au corps de la ville de Bourbourg du greffe

de cette ville ; 15 mars 1764-— Déclarations du Roi : con-

cernant le cadastre général et la liquidation et rembour-

sement des dettes de l'État ; 21 novembre 1763; — por-

tant permission de faire circuler les grains, les farines et

les légumes par tout le royaume , et ce en exemption de

tous les droits, même ceux de péage; 25 mai 1763. —
Lettres de cachet ordonnant le chant de Te Deum: pour la

prise de la ville et du château de Saint-Sébastien sur

l'Espagne, 1719 ;
— pour le rétablissement de la santé du

Roi, le 14 août 1721 ;
— pour le sacre de Louis XV fait à

Reims, le 28 octobre 1722; — pour le bon succès qu'ont

eu les armes de Sa Majesté, 22 décembre 1733;— pour la

victoire de Parme, le 10 juillet 1734;— pour la publica-

tion de la paix, le 28 mai 1739; — pour la prise de

Menin, le 12 juin 1744; — à l'occasion de la naissance

du duc de Bourgogne, le 21 septembre 1751.

AA. 6. (Registre.)— In-folio, papier, 288 feuiilcts.

1768-1 769.— Registre dans lequel sont transcrits les

édits du Roi et les arrêts du Conseil d'Etat relatifs à la

ville de Bourbourg et à la province en général. — Décla-

ration du Roi portant instruction pour éviter les surprises

dans la perception des arrérages des rentes viagères ; 26

juin 1863. — Commission de grand-bailli pour le vicomte

de Vaudreuil, en remplacement du marquis de Flavacourt,

décédé; 16 août 1763.— Ordonnance du Roi concernant

les octrois et autres droits dont jouissent les corps
,
pays

,

états, villes, bourgs, collèges, communautés, hôpitaux,

maisons de charité, communautés d'arts et métiers et au-

tres ; 11 février 1764. — Assemblée du Magistrat pour la

nomination d'un maître d'école ; 12 avril 1764. — Arrêt

du Conseil d'État, sur requête, réunissant l'office de greffier

de la ville et cbâtellenie de Bourbourg à celui de la cour

féodale du Ghyselhuys, avec le privilège accordé à la ville

de Bourbourg de nommer telle personne qu'elle jugera

convenable ; 12 juin 1764.—Lettres patentes de LouisXIV

portant réunion des offices ci-dessus; 11 juillet 1764- —
Cession, par Jean-Baptiste Daeten, au profit du corps de

la ville et cbâtellenie, de l'office de greffier héréditaire de

la châtellenie et cour féodale du Ghyselhuys ; 1
er août
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1764. — Le Magistrat, en assemblée, commet à l'office

susdit Jean-Baptiste Menquart ,
Philippe-Benoit de

Paepe et Benoît-Nicolas de Paepe ; 2 août 1764- — Renou-

vellement du Magistrat de Bourbourg : M. Top, bourg-

mestre , M. Goossin, 1
er échevin; 21 septembre 1764- —

Assemblée du Magistrat pour le choix à faire entre

<t trois sujets capables pour remplacer le conseiller pen-

sionnaire décédé »; 21 septembre 1764. — Demande de

la survivance de l'office de médecin pensionnaire , faite

par le sieur Charles Vitest ; 1
er mars 1764; — de l'office

de messager à cheval , faite par le sieur Guillaume Hen-

nocq ; 18 octobre 1764.— Edit du Roi contenant le règle-

ment pour l'administration des villes et principaux bourg*

du royaume ; aoét 1764. — Lettres patentes du Roi auto-

risant les ecclésiastiques et gens demain-morte, proprié-

taires de fiefs , à acquérir les droits de change, dans

leurs seigneuries directes seulement; 11 juin 1764- —
Commission de messager à pied , accordée, par le Magis-

trat de Bourbourg, à Jean-Baptiste Leborgne; 20 octobre

1764 ;
— d'horloger de la ville, accordée à Pierre Trouc-

quet
; 4 décembre 1764- — Edit du Roi portant suppres-

sion de l'office de président dans les bailliages et séné-

chaussées du royaume; août 1764. — Lettres patentes du

Roi confirmant les unions de bénéfices faites au collège

de Louis-le-Grand , et la concession de différents privi-

lèges, exemptions et prérogatives qui ont été accordés à

ce collège ; 16 août 1764- — Déclaration du Roi, portant

qu'il sera sursis pendant trois ans à toute espèce d'impé-

tration de prieurés ou bénéfices dépendant des abbayes y

dénommées: Saint-Vincent du Mans , Saint -Sulpice de

Bourges, Saint-Martin de Clermont, et Saint-Augustin

de Limoges , « unis ou non unis aux manses d'icelles

vacans de telle manière que ce puisse être »
; 4 septembre

1764- — Edit du Roi portant confirmation de rétablisse-

ment de la compagnie des Indes , sous le titre de com-

pagnie commerçante; août 1764- — Règlement parle

Conseil provincial d'Artois, concernant les mesures à

prendre contre la multiplication démesurée des pies , cor-

beaux et corneilles ; 20 novembre 1764. — Edit du Roi

concernant la Société des Jésuites, laquelle , à l'avenir,

n'aura plus d'existence dans le royaume, et permet-

tant aux membres de cette Société de vivre en France

comme simples particuliers ; novembre 1764. — Arrêt

du Parlement portant que, pour éviter les troubles,

il y a obligation
,
pour les anciens membres de la

Société de Jésus, d'habiter dans le diocèse de leur rési-

dence ; 1
er décembre 1764. ~ Lettres patentes du Roi :

portant règlement de la liquidation des dettes de la com-

Bourbourg (Nord). — Série AA. ^

pagnie des Indes; 18 novembre 1764; — fixant les droits

d'entrée et de sortie sur les grains; 7 novembre 1764 ; —
dispensant les étrangers ou ceux qui acquerront des

rentes sur l'hôtel-de-ville de Paris de prendre des lettres

de ratification sur les transports des rentes perpétuelles,

et portant que les propriétaires de rentes devront renou-

veler tous les dix ans leur procuration ; ces lettres patentes

accordent un nouveau délai d'un an pour faire rectifier

les erreurs de nom, d'âge ou de qualité qui ont pu se

glisser dans les contrats ; 30 octobre 1764. — Conditions

sous lesquelles les trois conseillers pensionnaires de Bour-

bourg entreront en exercice ; 2 mai 1765. — Lettres

patentes du Roi permettant à tous les habitants de la

campagne et à ceux des lieux où il n'y a point de com-

munauté , de fabriquer des étoffes suivant les dispositions

des règlements du 13 février 1765; 2 mai 1765. — Edit

du Roi pour l'exécution de l'arrêt du mois d'août qui a

ordonné la suppression d'officiers municipaux dans les

villes au-dessous de 1,000 âmes ; mai 1765. — Déclara-

tion du Roi concernant le droit de frêt sur les vaisseaux

étrangers; 25 mars 1765. — Déclaration des officiers

municipaux de Bourbourg, prétendant considérer leur

nomination du 20 août 1765 comme nulle et non avenue;

16 septembre 1765. — Règlement arrêté par le Conseil

provincial d'Artois, concernant les brasseries et toreilles

des bourgs et villages du ressort du Conseil provin-

cial ; 6 juillet 1765. — Désignation par les notables

,

de délégués qui seront chargés de nommer les offi-

ciers municipaux ; 7 et 22 août 1765. — Arrêt du

Conseil provincial supérieur d'Artois, modifiant les dis-

positions des règlements de la cour du 6 août 1733;

décembre 1765. — Provision des fonctions de vicomte de

la ville et châtellenie de Bourbourg, en faveur du sieur

Benoit de Paepe ; 30 mars 1766. — Edit du Roi portant

qu'à l'avenir le denier d'intérêt de l'argent sera fixé au

denier 25 ;
juin 1766. — Déclaration du Roi

,
qui fixe un

délai pour le contrôle des promesses de passer contrat

,

faites avant le 30 juin 1766 , à un denier plus fort que le

denier 25, et dispense des frais les porteurs desdites pro-

messes ; 1
er

juillet 1766. — Lettres patentes du Roi qui

permettent de stipuler dans les contrats de constitution

au denier 25, l'exemption de la retenue des impositions

royales; 17 juillet 1766. — Ordonnance du Conseil pro-

vincial et supérieur d'Artois, portant défense de con-

duire une personne quelconque
,
pour raison de maladie

ou sous tout autre prétexte , dans un des hôpitaux de

Paris, sans, au préalable, avoir rempli les conditions,

ou s'être muni d'un jugement qui ordonne l'envoi de la

2

s
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personne dans ces établissements ; 2 septembre 1766. —
Déclaration du Roi concernant les poids et mesures , or-

donnant d'envoyer des étalons de la livre poids de marc

,

de la toise de six pieds de roi , de l'aune de Paris dans

les villes de Paris et aux bailliages et sénéchaussées de

Beauvais, Sens , Dreux , Amiens et autres; 16 mai 1766.

— Requête de Philippe De Paepe, avocat à Bourbourg,

adressée au Magistrat, pour demander l'enregistrement

de sa commission de vicomte; 25 novembre 1766 ;
— de

Jean-Baptiste Beugniet, demandant son admission à

l'office de procureur, dont il est pourvu par la cession

que lui a faite , dudit office , le sieur Jean Baude; 27

janvier 1767. — Arrêt du Conseil d'Artois sur les réserves

faites pour quelques parties de marais contigues à la ville

de Béthune ; 11 mars 1767. — Lettres patentes du Roi

portant abolition réciproque du droit d'aubaine entre les

sujets de Sa Majesté et ceux de l'Électeur Palatin; 15

janvier 1767 ;
— et ceux du prince héréditaire de Hesse-

Darmstadt; 26 septembre 1767; — et ceux de l'électeur

de Trêves: 8 mai 1767 ;
— et ceux de l'électeur de Bavière

;

6 septembre 1767 ; -r- et ceux du prince de Hesse-Cassel;

24 avril 1767 ;
— avec les sujets du bailliage de Stras-

bourg; 27 mars 1767 ;
— et ceux du prince-évêque de

Spire ; 23 août 1768 ;
— et ceux de l'archevêque de Co-

logne ; 12 avril 1768. — Ordonnance du vice-chancelier

Maupeou , ordonnant aux magistrats de lui envoyer un

état trimestriel des crimes qui se commettent dans leur

ressort ; 9 juillet 1767. — Arrêts du Conseil provincial

d'Artois ordonnant l'enregistrement des lettres de com-

mission , en qualité de gouverneur d'Arras et de lieute-

nant-général de la province, données au sieur de Bé-

thune ; 7 octpbre 1767 ;
— renvoyant devant le Parle-

ment de Paris les parties en cause , Vanhee contre Pour-

talez , en revendication d'un ballot de toile teinte, envoyé

par le sieur Robertin , d'Amsterdam, au nommé Caneval
;

4 novembre 1767. — Requête présentée par Charles-

François Banquart au Magistrat de Bourbourg , tendant

à obtenir
,
par un bail , une partie de terre vis-à-vis de

l'abreuvoir, pour y bâtir une maison ; 28 janvier 1768. —
Déclaration du Roi portant que les jugements définitifs

et d'instruction en matière criminelle ne passeront à la

peine la plus sévère qu'à deux voix de majorité ; 1
er mars

1768. — Lettres patentes du Roi portant prorogation de

délai pour la remise des titres de créance sur les Jésuites;

31 août 1767 ;
— concernant la vente des biens des Jésuites

dans les colonies ; H février 1768. — Edit du Roi sur les

ordres religieux; mars 1768. — Déclaration du Roi, qui

fixe à cinq pour cent le droit « d'élraction > , en cas d'ex-

portation à percevoir sur les successions échues en France,

appartenant aux sujets de l'Électeur de Bavière ; 18 mars

1768. — Édit du Roi concernant les portions congrues
;

mai 1768. — Demande de l'office de carillonneur de

Bourbourg, faite par Jean Oresée ; 31 octobre 1768. —
Lettres de Loui6 XIV, portant provision de l'office de

gouverneur de Bourbourg , en faveur du sieur Charles de

la Valette ; 27 octobre 1768. — Premier paiement par

ledit gouverneur de 10,000 livres pour la finance de

son office. — Edits du Roi : portant confirmation du

collège d'Arras et suppression de celui de Béthune;

septembre '1768 ;
— portant confirmation du collège

wallon de Saint-Omcr, et suppression de ceux d'Aire

et d'Hesdin
;
septembre 1768. — Arrêt du Conseil sup-

primant l'acte de garant à produire par ceux qui changent

de domicile ; 7 octobre 1768. —Lettres patentes du Roi

,

portant ratification de la convention conclue entre Sa

Majesté et le cardinal de Hullin, prince et évéque de

Spire, pour l'abolition du droit d'aubaine; 23 août

1768 ; — entre le Roi et l'archevêque de Cologne; 12

avril 1768.

AA. 7. (Registre.) — In-folio , papier, 380 feuillets.

1764-177*. — Registre dans lequel sont transcrits

les édits du Roi et les arrêts du Conseil d'État relatifs à

la ville de Bourbourg et à la province en général. —
Lettres patentes du Roi pour l'abolition des droits d'au-

baine entre les sujets de France et la noblesse immédiate

de l'empire des cercles de Souabc, de la Franconie et du

Rhin; février 1769. — Lettres patentes portant ratifica-

tion de la convention conclue.avec l'évêque de Liège pour

l'abolition du droit d'aubaine; 19 décembre 1768. —
Provision de lieutenant commandant à Dunkerque et

dans la Flandre maritime , sous les ordres du prince de

Robecq ; 19 novembre 1765. — Lettres patentes du Roi,

interprétatives de celles du 14 juin et 21 novembre 1763,

concernant les biens dépendants des collèges et établisse-

ments desservis par la Société des Jésuites ; 30 mars 1764-

— Lettres patentes du Roi portant confirmation de la

convention passée avec l'impératrice , reine de Hongrie

,

concernant le règlement des limites des possessions res-

pectives des deux souverainsaux Pays-Bas ; 22 août 1769.

— Demande par le sieur Antoine Vercoustre , aux maire,

échevins et ceurheers des ville et châtellenie de Bour-

bourg à l'effet d'obtenir l'enregistrement des lettres patentes

dont il est pouvu comme receveur des wateringues et di-
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cages de cette ville et châtellenie ;
— apostillée favorable-

ment. — Lettres patentes nommant receveur des wate-

ringues et dicages le sieur Vercoustre ; 7 novembre 1769.

— Quittance de la somme de 162 I. pour le droit de

marc d'or de l'office de conseiller du Roi receveur des

wateringues, payée par ledit Vercoustre. — Lettres pa-

tentes du Roi portant ratification du traité de commerce

et marine passé entre le Roi et la ville de Hambourg

le 1
er

avril 1769; 21 juin 1769. — Lettres patentes du

Roi portant ratification d'une convention conclue avec

l'infant d'Espagne pour l'exemption réciproque du

droit d'aubaine entre les sujets des deux princes; 18

mars 1769 ; —entre le Roi et le grand Duc de Toscane

pour le même droit d'aubaine ; 10 janvier 1769. —
Edit du Roi portant suppression de plusieurs offices et des

droits qui y étaient attribués et concernant la levée

du don gratuit ; avril 1769 — Lettres patentes du Roi

nommant à l'office de receveur des d roits attribués aux

offices d'auneurs, contrôleurs, visiteurs et marqueurs

de toiles, le sieur François Noël, subrogé à François Tes-

sier; 15 mai 1768. — Requête adressée aux mayeur,

échevins et ceurheers de la ville et châtellenie de Bour-

bourg par le sieur Joseph-Jean Regodt pour régulariser

sa position de maître d'école, fonction qu'il exerce en

vertu d'une commission verbale ; il demande que sa pré-

sente requête soit enregistrée pour lui servir de commis-

sion et qu'une pension de 500 I. lui soit allouée pour

l'emploi qu'il occupe ; 10 avril 1769.— Edit du Roi con-

cernant les arts et métiers; mars 1767. — Déclaration

du Roi concernant les unions des bénéfices ecclésias-

tiques; 19 décembre 1769. — Edit du Roi portant que

le denier de la constitution de rente demeurera fixé à

raison du denier 20 du capital ; février 1770. — Lettres

patentes du Roi indiquant la marche à suivre et les

formalités à observer dans les demandes en interdiction

pour démence, fureur et prodigalité; 25 novembre 1769.

— Arrêt du Conseil d'Etat du Roi portant qu'une somme

de 6400 1., déposée dans la caisse du préposé à la

recette générale , sera perçue moitié sur les caisses mu-

nicipales et moitié sur les Etats de la province : dans

cette répartition, Bourbourg contribuera pour 400 1.,

et cette somme sera distribuée à titre de gratifica-

tion aux différents subdélégués de la province propor-

tionnellement au travail plus ou moins considérable et

aux services extraordinaires que chacun d'eux aura ren-

dus ; 30 mars 1770. — Édit du Roi portant augmenta-

tion de la finance et des gages pour les officiers de chan-

cellerie!; février 1770.—Arrêts du Conseil d'État du Roi :

ordonnant l'exécution de l'édit du mois de juillet 1764

relativement à la sortie des grains ; 14 juillet 1770 ;
—

concernant le vagabondage et la mendicité; 28 juin 1770.

— Règlement du Conseil provincial d'Artois portant

défense de laisser entrer dans la province des bêtes à

cornes , venant des cantons de la Flandre où il règne

une maladie épidémique; 15 septembre 1770. — Lettres

patentes du Roi en faveur des viugt-deux villes impé-

riales y dénommées pour l'exemption du droit d'aubaine

et la liberté du commerce; juillet 1770. — Lettres pa-

tentes concernant la chancellerie et les officiers de

l'ancien Conseil provincial d'Artois; 22 février 1771. —
Èdits du Roi : concernant les Conseils supérieurs, et les

différentes juridictions formées, unies ou distraites d'au-

tres; mars 1771; — portant suppression de la Cour

des Aides à Paris ; avril 1771;— touchant la suppression

et la création d'offices dans le Parlement de Paris ; 13

avril 1771. — portant règlement pour la procédure;

février 1771. — Déclaration du Roi fixant les droits à

percevoir par les greffiers des Conseils supérieurs ; 9 mai

1771. — Lettres patentes du Roi concernant les offices

des jurés priseurs vendeurs de meubles; 7 juillet 1771.

— Arrêt du Conseil d'État du Roi portant qu'il sera

sursis à la levée et vente des offices des jurés priseurs

vendeurs de biens meubles, créés par édit de février

1771 jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné , et

statuant que les notaires, greffiers et huissiers feront

valablement les prisées et ventes; 7 juillet 1771. — Édit

du Roi portant suppression de la table de marbre de

Paris; juin 1771. — Déclaration du Roi portant rappel

des prêtres décrétés ou bannis par suite des divisions qui

ont existé entre le clergé et l'État; 16 juillet 1771. —
Lettres patentes du Roi portant acceptation de l'offre

faite par les baillis et magistrats des bourgs et villes de

la Flandre maritime d'une somme de 96,950 1. parannéé

pour tenir lieu de don gratuit; 16 juillet 1771. — Édit

du Roi portant création d'offices de conservateurs des

hyothèques sur les immeubles réels effectifs et abroga-

tion des décrets volontaires, avec tarif des droits à per-

cevoir; juin 1771. — Lettres patentes du Roi portant

ratification de la convention passée avec le prince de

Monaco pour l'exécution réciproque du droit d'aubaine
;

7 mai 1771. — Edit du Roi portant suppression du siège

général de l'Amirauté de Paris; juin 1771. — Lettres pa-

tentes du Roi portant règlement intérieur de service pour

le Conseil supérieur dans la distribution de la justice;

1
er

juillet 1771.— Éditsdu Roi : portant confirmation des

annoblis depuis 1715; 26 juillet 1771 ;
— établissant le
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droit de deux sols sur l'amidon ;*février 1771. — Lettres

patentes du Roi portant ratification de la convention passée

entre Sa Majesté et la duchesse douairière de Saxe-Wei-

niar pour l'exemption du droit d'aubaine ; 19 mars 1771.

— Édits du Roi : portant création d'offices de conseillers

d'honneur et de conseillers chevaliers d'honneur du Con-

seil supérieur d'Arras; août 1771 ;
— portant suppression

du Parlement de Douai ; août 1771.—Lettres patentes du

Roi pour la régie des droits d'hypothèque ; 7 juillet 1771.

— Arrêt du Conseil d'Etat nommant pour dix ans le

sieur Jean-Baptiste Rousselle, aux fonctions de receveur

• des droits d'hypothèques crées par édits du Roi de

février et juin 1771 avec pouvoir d'établir tels bureaux

et de nommer telles personnes qu'il jugera à propos pour

faire la régie et la perception des dits droits; 7 juillet

1771. — Lettres patentes du Roi concernant les visites

des commis du fermier des droits de marque et de con-

trôle sur les ouvrages d'or et d'argent ; 21 mai 1771. —
Arrêt du Conseil d'État du Roi interprétant l'art. 21 delà

déclaration du Roi du 26 janvier 1749 au sujet de la marque

des matières d'or et d'argent, et autorisant les notaires,

iuges de sejgneur et autres officiers à remplir les fonctions

de contrôleurs dans les villes et bourgs où il n'y a pas de

jurande ; 15 août 1769. — Déclaration du Roi portant

fixation d'un nouveau tarif sur les papiers et cartons
;

1
er mars 1771. — Édit du Roi portant suppression des

offices de commissaires aux prisées de ventes de meubles,

à l'exception de ceux de Paris et ses faubourgs ; août

1771. — Lettres patentes du Roi portant qu'en toutes

matières civiles personnelles les officiers des Conseils

supérieurs d'Arras, deBlois, de Châlons, de Germon t,

de Lyon et de Poitiers ne pourront être traduits devant

d'autres juges que ceux du bailliage* ou de la séné-

chaussée établie dans le lieu de la résidence des dits

Conseils; 16 août 1771. — Arrêt du Conseil d'Etat du

Roi qui règle la perception des différents sols pour livre

perceptibles en exécution de l'édit de novembre 1771

sur les droits de la ferme des domaines et autres con-

cédés ou aliènes à quelque titre que ce soit ; 22 décembre

1771. — Édit du Roi portant prorogation de la levée

des deux vingtièmes et l'établissement de deux nouveaux

sols pour livre en sus sur les droits de fermes et autres;

novembre 1771. — Déclaration du Roi portant établisse-

ment de chancellerie dans les sièges royaux ressortissant

nûmenf des cours de parlement ; 24 novembre 1771.

—

Lettres patentes du Roi : portantexemption réciproque du

droit d'aubaine entre la France et le Danemarck ; 6 mars

1772; — entre la France et la Suisse; 20 janvier 1772.

— Déclaration du Roi portant règlement pour la pro-

cédure dans les matières sommaires et dans les matières

de tailles; 27 janvier 1772. — Arrêt du Conseil supé-

rieur d'Arras qui lève la suspension des foires et francs

marchés de la province d'Artois en ce qui concerne les

bêtes à cornes ; 3 juin 1772.

AA. 8. (Registre.) — In-folio , papier, 390 feuillets.

I7G9-1774. — Registre dans lequel sont transcrits

les édits du Roi et les arrêts du Conseil d'État et du

Conseil d'Artois relatifs à la ville de Bourbourg et à la

province en général. — Arrêt du Conseil supérieur d'Ar-

tois qui condamne Ghislain Bonne!. François Bonnel et au-

tres à des amendes pour avoir introduit dans la province

des bêtes à cornes qui y ont répandu la maladie épizooti-

que ; 25 mai 1772. — Edit du Roi concernant les offices

de jurés priseurs vendeurs de meubles; février 1771.

—

Lettres patentes du Roi par lesquelles Sa Majesté réserve

sous le titre d'huissiers ou sergents royaux les offices de

jurés priseurs vendeurs de biens meubles supprimés par

édit du mois de février dernier ; 17 août 1771.— Lettres

patentes du Roi portant règlement pour le collège royal

de la Flèche; 20 février 1772. — Edit du Roi portant

suppression des offices de payeurs et contrôleurs des

gages des officiers de gabelles et des charges assignées

sur les fermes et création d'un seul office de payeur des-

dits gages et charges et de contrôleur; février 1772. —
Déclaration du Roi portant défense aux nouveaux con-

vertis d'aliéner leurs biens sans permission; 15 mars

1772. — Déclaration du Roi concernant les bulles

,

brefs, rescrits et autres expéditions venant de la cour

de Rome ; 8 mars 1772. — Lettres patentes du Roi :

contenant le règlement au sujet de la régie et perception

des droits sur les cuirs et peaux , établis par l'édit du

mois d'août 1759 ; 2 avril 1772 ;
— portant que les fabri-

cants d'étoffes seront obligés de marquer à la tête et à la

queue des pièces d'étoffes le nombre d'aunes qu'elles

contiendront; 29 février 1772. — Arrêt du Conseil

d'État sur le même objet; 24 février 1772. — Edit du

Roi qui supprime les offices de payeurs des gages des

petites chancelleries et qui statue sur l'emploi des rentes

et gages qui étaient acquittés par les payeurs sup-

primés dans les états de charges des recettes générales

des finances et domaines ; mars 1772. — Déclaration du

Roi qui supprime la comptabilité des receveurs des tailles

et receveurs particuliers dans les Chambres des Comptes,
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et qui ordonne que les charges, rentes et intérêts qui

étaient ci-devant payés par lesdits receveurs, seront

acquittés à compter de 1771 par les receveurs généraux

des finances; 8 mai 1772. — Lettres patentes du Roi :

touchant l'enregistrement de la convention avec l'évêque

prince de Liège concernant les limites , les communica-

tions et le commerce des états respectifs; 15 juin 1772;

— portant que les aréomètres ou pèse-liqueurs inventés

ou fabriqués par le sieur Cartur seront employés pour la

vérification des eaux-de-vie simples, rectifiées ou esprit-

de-vin; 3 août 1771.— Déclaration du Roi portant révo-

cation de plusieurs aliénations et exemptions de différents

droits; 1
er juin 1771.— Lettres patentes du Roi : ordon-

nant la liquidation et le remboursement des offices unis

aux différents corps ou communautés d'officiers suppri-

més , des augmentations de finance par eux payées, et

pourvoyant au remboursement de leurs créanciers privi-

légiés sur lesdits offices et augmentation de finance; 31

août 1771 ;
— concernant les justices seigneuriales qui se

trouventdans le ressort du Parlement; 15 septembre 1771.

— Déclarations du Roi : portant que les prévôts des'ma-

réchaux de Fance, leurs lieutenants et assesseurs , feront

juger leur compétence au présidial établi dans les lieux où

les captures auront été faites: 30 avril 1772 ;
— portant

établissement d une commission royale de médecine pour

l'examen des remèdes particuliers et la distribution des

eaux minérales ; 10 janvier 1770. — Lettres patentes du

Roi portaut que les notaires, greffiers, huissiers et ser-

gents royaux qui seront requis de faire des prisées et

ventes de meubles se pourvoiront pardevant les juges

royaux ou municipaux où la vente devra être faite à

l'effet d'en obtenir la permission ; 7 août 1772. — Décla-

rations du Roi : qui convertit en une redevance annuelle

au profit de la maison royale de Saint-Louis établie à

Saint-Cvr, l'obligation où étaient les abbayes et monas-

tères de filles de recevoir à chaque changement d'abbesse

ou prieure titulaire , telle personne de ladite maison

que Sa Majesté juge à propos d'y nommer; mai 1772;

— concernant les bénéfices à charge d'âme de l'ordre

de Saint-Augustin; 22 août 1770. — Bulle du Pape

Clément XIV présentée au Roi sur l'absence de la réunion

des provinces anciennes de chanoines réguliers de l'ordre

de la Sainte-Trinité et rédemption des captifs en France;

15 décembre 1769. — Lettres patentes du Roi : accordant

audit ordre la réunion sollicitée dans la bulle en forme de

règlement ci-dessus; novembre 1770 ;
— approuvant la

bulle du 15 juillet 1771 , concernant l'ordre des béné-

dictins; U août 1772. — Edit du Roi concernant les

Réguliers; février 1773. — Arrêt du Conseil supérieur

d'Arras qui enjoint à tous les officiers de justice de dresser

sur le champ des procès-verbaux de tous les délits per-

manents et notamment des effractions, et fait défense aux

greffiers de donner communication des informations et

autres pièces secrètes des procès criminels; 19 août 1773.

— Arrêt du Conseil d'Iitat du Roi autorisant le sieur

Nicolas-Thomas Mathiens, de Bourbourg, à construire un

poêle à raffiner le sel, moyennant paiement de 50 fl. de

finance au domaine annuellement; 3 août 1773. —
Lettres patentes du Roi : concernant la vente de certaine

médecine en poudre inventée par le sieur Aithaud , et

maintenant ce dernier dans la jouissance de tous les
*

droits et privilèges à lui conférés par différentes lettres

patentes précédentes ; 15 mars 1772 ;
— interprétant

l'article H des lettres patentes du 20 avril 1772 concer-

nant la régie des cuirs ; 16 mai 1773. — Edit du Roi

portant règlement pour l'instruction des contumaces;

juillet 1773. — Lettres patentes du Roi : concernant la

prévôté des monnaies de France ; 8 avril 1773;— portant

privilège exclusif pendant 20 ans pour le sieur Henriet,

inventeur de l'eau antivénérienne nommée l'eau de salu-

brité; 1
er mars 1772; — ordonnant que le vernis soit de

France, soit de l'étranger, eau-dd-vie aromatisée, eau de

Cologne , de Mélisse , Menthe et autres liqueurs spiri-

tueuses venant de l'étranger acquitteront à l'avenir, à

l'entrée dans le royaume et dans les villes ainsi que dans

les faubourgs et banlieue de Paris, les mêmes droits que

ceux qui sont dûs sur les eaux-de-vie triples et sur l'esprit-

de-vin pur; 4 novembre 1772; — concernant l'ordre

religieux de Saint-Lazare ; 18 janvier 1773 ;
— désignant

et fixant les provinces auxquelles seront attachés différents

villages et lieux cédés au Roi par la convention d'échange

conclue en 1769 entre Sa Majesté et l'Impératrice douai-

rière reine de Hongrie , les juridictions auxquelles ils

ressortiront et les droits de ferme qu'ils devront supporter ;

6 août 1773 ; — portant ratification de la convention

conclue avec le prince de Bambcrg et de Wurtebourg

pour l'exemption réciproque du droit d'aubaine; 22 juin

1773. — Déclaration du Roi qui prescrit aux tanneurs

tant de la ville de Paris que des autres villes et bourgs

du royaume, ce qu'ils ont à observer dans la vente et l'ap-

prêt des ouvrages de leur profession ; 1
er novembre 1773.

— Lettres patentes du Roi concernant le remboursement

des offices du Conseil provincial d'Artois et le paiement

des gages des officiers du Conseil supérieur d'Arras; 19

décembre 1773. — Edits du Roi : réduisant à viogt-

quatre le nombre des procureurs du Conseil supérieur
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d'Airas et fixant la manière dont les taxes de dépens

seront réglées à l'avenir; 9 juillet 1773; — ordonnant

qu'à l'avenir, en Artois, les enfants ou petits-enfants ne

pourront venir à la succession de leurs pères et mères,

aïeuls ou aïeules et autres ascendants , qu'en rapportant

ce qu'ils auront reçus en avancement d'hoirie; mars 1774.

— Déclarations du Roi : concernant le remboursement

des quittances de finances provenant de la liquidation

des offices du Conseil supérieur d'Artois supprimés.;

15 mars 1774; — portant que l'édit de juillet 1693, con-

cernant les formalités nécessaires pour purger les hypo-

thèques sur les biens acquis par le Roi continuera d'être

exécuté dans sa forme et teneur; 18 décembre 1773;

— concernant les officiers commensaux de la maison du

Roi ; 3 janvier 1774. — Lettres patentes du Roi portant

ratification d une convention entre Sa Majesté et les États-

Généraux des Provinces-Unies pour l'exemption du droit

d'aubaine ; 1
er septembre 1773. — Edit du Roi portant

remise du droit de joyeux avènement et ordonnant que

toutes les rentes , tant perpétuelles que viagères, charges,

intérêts et autres dettes de l'État continueront d'être

payées comme par le passé , et que le remboursement

des capitaux ordonnés sera fait aux époques indiquées;

mai 1774- — Lettres patentes du Roi dispensant les offi-

ciers du Conseil supérieur d'Arras qui composent le

bureau y établi d'assister au rapport des affaires courantes

de cette cour ; 27 avril 1774. — Arrêt du Conseil d'État

du Roi portant rétablissement de la liberté du commerce

des grains; 13 septembre 1774. — Déclarations du Roi :

portant règlement concernant l'impression des mémoires

à consulter , dans les instructions des contestations entre

les particuliers; 18 mai 1774; — fixant les droits à per-

cevoir par les greffiers du Conseil supérieur d'Arras ; 21

mai 1774 ;
— portant que les cures du diocèse de Bou-

logne situées en Artois seront conférées par la voie du

concours ; 26 mars 1774 ;
— interprétant l'édit du mois

de février 1771 portant règlement pour la procédure
;

29 octobre 1773.

AA. 9. (Registre.) — In-folio ,
papier, 380 feuillets.

1754-1789. — Registre dans lequel sont transcrits

les édits du Roi et les arrêts du Conseil d'Etat et du Con-

seil d'Artois relatifs à la ville de Bourbourg et à la pro-

vince en général. — Règlement du Conseil provincial

d'Artois concernant les formalités que les notaires auront

à observer dans la rédaction des actes ; 19 août 1754. —

Règlement concernant les baux , et défense aux notaires

de délivrer aucun acte signé par un d'eux seulement;

4 avril 1758. — Lettres patentes du Roi sur arrêts du

Conseil d'État concernant la régie de certains terrains et

immeubles composant la basse ville d'Arras; 20 décem-

bre 1749 et 28 mars 1772. — Arrêts du Conseil supérieur

d'Arras : ordonnant qu'il ne sera expédié aucun arrêt ni

jugement tant au greffe de ladite cour qu'en ceux des

sièges du ressort avant que les qualités n'aient été remises

au greffe; 14 millet 1774; — concernant la vente des

fruits et avêtures saisis; 16 juillet 1774; — touchant la

reddition annuelle des comptes des fabriques et des pau-

vretés de la province ; 11 juillet 1774;— concernant l'em-

placement des moulins aux abords des chemins royaux et

autres voies publiques; 13 juillet 1774-— Déclaration du

Roi interprétative de l'édit d'août 1749 concernant les ac-

quisitions des gens demain-morte ; 26 mai 1774.—Ratifi-

cation du traité du 24 mai 1772 entre le feu roi et le prince

évêquede Liège ; 4 juin 1774-— Édit du Roi portant réta-

blissement du Conseil provincial d'Artois ; 9 octobre 1774.

— Arrêt du Conseil provincial d'Artois chargeant les lieu-

tenants généraux de la gouvernance d'Arras de parapher

les registres d'inscription des baptêmes, mariages et décès

pour 1774 ; 19 décembre 1774- — Demande adressée au

Conseil d'Artois pour obtenir l'enregistrement de la décla-

ration du 3 février 1731 concernant l'apposition et la levée

des scellés sut les biens meubles des officiers militaires ou

civils qui viendraient à* mourir; ces formalités seront

remplies par les juges ordinaires du lieu de leur résidence

à l'exécution des majors ou des aides-majors des dites

places; 3 août 1775. — Ordonnance de l'intendant de

Caumartin envoyant le sieur Napoléon de la Morlière, lieu-

tenant-général des armées , en possession des terrains

vagues le long de la mer, à lui accordés par arrêt du con-

seil d'État du 2 novembre 1769, mentionnés audit arrêt
;

9 mars 1775.— Déclaration du Roi concernant les inhu-

mations ; 10 mars 1776. — Règlement fait par le Conseil

provincial d'Artois concernant l'échenillage; 31 janvier

1777.— Règlement du Conseil provincial d'Artois con-

cernant les formalités à remplir concernant la vente de

l'arsenic pour les objets relatifs à la culture; 23 no-

vembre 1776. — Lettres patentes du Roi qui ordonnent

que le Conseil provincial d'Artois sera tenu de déclarer

dans les jugements qu'il rendra en dernier ressort, qu'il

juge en vertu de l'attribution à lui donnée par l'art. 10

de l'édit du mois de novembre 1774; 3 mars 1777. —
Édit du Roi concernant les sujets de Sa Majesté qui

étaient engagés dans la société et compagnie des Jé-
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suites ; mai 1777. — Déclaration du Roi concernant les

ecclésiastiques qui ont été ci-devant dans la Société des

Jésuites; 7 juin 1777.— Règlement du Conseil provin-

cial et supérieur d'Artois qui ordonne à tous les cultiva-

teurs de renfermer les coutres de charrue pendant la

nuit et d'y faire mettre leurs noms ; 15 juillet 1777. —
Édit du Roi portant suppression de tous les offices de

receveurs et contrôleurs généraux des domaines et bois,

receveurs particuliers des dits bois, receveurs gar-

des généraux et collecteurs des amendes, restitutions et

confiscations dans les maîtrises des bois , eaux et forêts
;

août 1777. — Déclaration du Roi qui ordonne la prise

de possession parJean Vincent Resse, de l'administration

des domaines et bois
; 14 décembre 1777. — Lettres

patentes du Roi qui augmente de 50 1. par an la pen- *

sion des vicaires de paroisses; 12 mai 1778. — Lettres

patentes du Roi concernant le service du Conseil pro-

vincial d'Artois ; 3 mars 1779. — Arrêt du Conseil

supérieur d'Artois réglant les précautions à prendre dans

l'emplacement des fours à pannes et autres semblables
;

17 mars 1780.— Édit du Roi concernant la vente des

immeubles des hôpitaux du royaume ;
janvier 1780. —

Édit du Roi portant création de 150,000 I. de rentes

héréditaires au profit des États d'Artois, moyennant une

somme de 3,000,000 qui sera versée au trésor royal
;

février 1780. — Lettres patentes du Roi, concernant les

décorations extérieures accordées à différents chapitres;

5 février 1780.— Déclaration du Roi, concernant les

rentes sur les aides et gabelles de la création de l'édit

de février 1770 données aux officiers des ports, quais

et halles et celles ci-devant constituées par les corn

munaulés desdits officiers supprimés ; 4 février 1780. —
Lettres patentes du Roi, portant établissement d'une

Société royale de médecine ; août 1780.— Règlement du

Conseil provincial et supérieur d'Artois concernant les

demandes en autorisation pour effectuer des réparations

aux maisons presbytériales ; 19 janvier 1781. — Décla-

ration du Roi concernant l'abolition de la question pré-

paratoire ; 24 août 1780. — Règlement du Conseil pro-

vincial d'Artois concernant les frais de procédures dans

les justices seigneuriales ; 6 août 1781. — Édit du Roi

portant augmentation de deux sols pour livre, en sus des

droits, établissement, suppression et modération de diffé-

rents droits; août 1781.— Requête adressée au Magistrat

de la ville et châtellenie de Bourbourg par L. Sensoone à

l'effet d'être nommé priseur juré de la ville; 1
er octo-

bre 1782. — Édit du Roi portant établissement d'un

3* vingtième sur tous les objets assujettis aux deux pre-

miers vingtièmes, à l'exception de l'industrie, des offices

et des droits
;
juillet 1782. — Règlement du Conseil pro-

vincial supérieur d'Artois portant tarif du coût des actes

notariés ; 3 avril 1783. — Autre règlement du même
Conseil concernant les exécutions

%
des arrêts et juge-

ments en matière criminelle ; 29 juillet 1783.— Règle-

ment du Conseil provincial d'Artois concernant la men-

dicité et la subsistance des pauvres ; 7 août 1783. —
Ordonnance du Roi pour ta publication de la paix ; 3

novembre 1783. — Lettres patentes du Roi portant que

dans le territoire des villes de Dunkerque, Bourbourg

et Gravélines , les réparations et reconstructions des

églises paroissiales et presbytères du plat pays seront

désormais à la charge des décimateurs ; 5 septembre

1784* — Déclaration du Roi qui exclut de la concur-

rence dans les faillites les sujets du canton de Schaff-

house ainsi que tous ceux de tous les états helvétiques

où la prélation est exercée contre les Français; 20 juin

1784. — Lettres patentes du Roi : autorisant les visites

dans les boutiques et magasins des marchands et négo-

ciants pour la vérification des étoffes, toiles et toile-

ries; 26 août 1785; — ordonnant que la longueur des

mouchoirs qui se fabriquent dans le royaume seraégaleà

leur largeur : 23 septembre 1784- — Règlement du Con-

seil provincial d'Artois touchant les vices redhibitoires

et les délais de l'action en rédhibition
; 14 février 1785.

— Edit du Roi portant création d'un emprunt de

125,000,000 en 125,000 billets de mille livres portant

intérêt à 5 °
/0 et remboursable en 25 ans avec accroisse-

ment ; décembre 1784- — Édit du Roi portant révocation

du privilège des villes d'arrêt personnel ; août 1786. —
Déclaration du Roi qui abroge l'usage qu'avaient les

officiers du Conseil provincial d'Artois de taxer les épices

en matière criminelle d'après l'ordonnance du 21 oc-

tobre 1621 ; août 1786. — Déclaration du Roi concernant

les portions congrues ; 2 septembre 1786.—Édit du Roi et

lettres patentes portant création de 6,000,000 de livres de

rentes viagères ; mai 1787. — Lettres patentes affectant de

préférence le produit des tailles au paiement des arrérages

des dites rentes viagères et ordonnant que les extinctions

soient employées annuellement à la diminution de l'impôt

de la taille ; 10 juin 1787. — Déclarations du Roi : sur la

liberté du commerce de grains ; 17 juin 1787; — pour la

conversion de la corvée en une prestation en argent. —
Édits du Roi : portant suppression du droit d'ancrage et

autres droits sur les navires français dans les ports du

Royaume
;

juin 1787 ;
— concernant ceux qui ne font

pas profession de la religion catholique ; novembre 1787.
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— Lettres patentes du Roi : portant permission aux

propriétaires des fiefs régis par la coutume générale

d'Artois et situés dans la mouvance du Roi, d'éclisser ou

démembrer ces fiefs; 14 juin 1787; — portant aboli-

tion du droit d'aubaine en faveur de tous les sujets

de l'impératrice de Russie; 8 décembre 1788. — Décla-

ration du Roi relative à l'art. 21 du titre 25 de l'ordon-

nance criminelle de 1670. qui permet aux juges de

faire exécuter les jugements aussitôt qu'ils sont rendus;

1
er mai 1788. — Ordonnance du Roi sur l'administration

de la justice et sur la division par bailliages; 8 mai

1788. — Édit du Roi portant rétablissement de la Cour

plénière; mai 1788. — Lettres patentes du Roi concer-

nant les vacations générales du Conseil provincial d'Ar-

tois; 15 avril 1788.— Déclaration du Roi sur les vacances

dès membres des cours judiciaires ; 1
er mai 1788. —

Édits du Roi : portant réduction d'offices dans la cour

du Parlement de Paris ; mai 4788 ;
— portant suppres-

sion des tribunaux d'exception; mai 1788. — Règle-

ment du Conseil provincial et supérieur d'Artois concer-

nant les grains et les approvisionnements des marchés
;

8 juin 1789. — Sentence du Conseil d'Artois défendant à

toutes personnes de s'opposer par voies de fait ou par

menaces à l'adjudication et à la perception des dîmes, à

l'exploitation des droits de terrage et autres droits sei-

gneuriaux et de troubler tout possesseur ecclésiastique et

séculier dans l'exercice de leurs droits ; 1
er
août 1789.

—

Décret de l'Assemblée nationale pour le rétablissement de

la tranquillité publique; 10 août 1789.— Déclarations du

Roi: pour le rétablissement de Tordre et de la tranquillité

publics dans le royaume; 14 août 1789 ;
— pour sanc-

tionner et exécuter divers arrêtés de l'Assemblée natio-

nale concernant la sortie et la circulation des grains
;

27 septembre 1789. — Lettres patentes du Roi : sanc-

tionnant le décret de l'Assemblée nationale concernant le

prêt à intérêt ; 12 octobre 1789 ;
— sanctionnant le décret

de l'Assemblée nationale portant que tous titulaires de

bénéfices et tous supérieurs de maisons et établissements

ecclésiastiques seront tenus de faire , dans deux mois , la

déclaration de tous les biens dépendants de ces bénéfices,

maisons et établissements ; 18 novembre 1789.

AA. 10. (Registre). — In-folio, papier, 280 feuillets.

17?t-17Bl. — Registre dans lequel sont transcrits les

édits et ordonnances du Roi, du Conseil d'État et du Con-
seil d'Artois relatifs à la ville et châtelleniede Rourbourg.

—Lettres patentes de Louis XVI, donnant commission pour

procéder au renouvellement de la loi de Bourbourg, à

M. de Caumartin
,
pour l'année 1772-1773 : « la loy re-

nouvelle, » ont été nommés : bourgmestre, M. Goossin ;

premier échevin, M. DeSchodt; échevins , MM. Joos,

Buret, De Blonde, Van Wormhoudt, Gillis, Ignace

Denys , Vitest ; conseillers pensionnaires, Depaepe,

Dartus ; greffier , Philippe Depaepe; trésorier, Jean-Bap-

tiste Gillis ;
— prestation de serment desdits magistrats;

20 novembre 1772. — Commission de M. De Blonde

,

comme vicomte de la ville de Bourbourg; 20 novembre

1772. — Lettres patentes, sur arrêt, ordonnant aux

magistrats de Bourbourg de justifier, dans les six mois,

des titres en vertu desquels ils perçoivent un droit dit

pontgelt, sur les ventes qui se font devant eux, faute

desquels il est défendu au Magistrat de continuer la

perception de ce droit ; 15 mars 1773. — Cession, par

le vicomte de Vaudreuil , lieutenant des armées du Roi

,

gouverneur et grand-bailli des villes et châtellenies de

Gravelines et Bourbourg , au corps de la ville de Bour-

bourg , de la jouissance de ladite charge de grand-bailli

de Bourbourg, pour l'espace de neuf ans, moyennant

une somme annuelle de 600 livres par dessus 150 livres

pour vin ; 8 juin 1773.— Commission de grand-bailli de

la ville de Bourbourg, donnée au sieur Perre-Benoît

Buret, pour trois ans, à condition de payer au cession-

naire, le sieur Vaudreuil , la somme de 750 livres, con-

ditions de l'acte de cession du 28 juin 1773 ; serment

prêté par le sieur Buret; 20 novembre 1773 ; 24 novembre

1773. — Continuation du Magistrat de la ville de Bour-

bourg , à l'occasion du mariage de M. le comte d'Artois;

3 novembre 1773. — Commission d'échevin de Bour-

bourg au sieur Pierre François ; 24 novembre 1773. —
Commission de Henri-Charles de Herrypon, comme rece-

veur des wateringues et dicages de la ville de Bour-

bourg, et enregistrement des lettres patentes du Roi,

du 13 novembre 1773 ,
qui l'investissent de cet office;

quittance des finances payées par ledit sieur de Herrypon

pour droits de marc d'or ; 23 novembre 1773. — Arrêt

du Conseil d'État du Roi cassant celui du Conseil d'Ar-

tois , du 15 mars 1773, et maintenant les officiers du

Magistrat de Bourbourg dans le droit de percevoir le

pontgelt sur les ventes volontaires des meubles; 18

mars 1774- — Commission pour le renouvellement du

Magistrat de Bourbourg , donnée à M. de Caumartin
;

— renouvellement du Magistrat ;
— prestation de ser-

ment des officiers nommés : 26 octobre 1774 ; 19 décembre

1774,. — Commission de premier huissier audiencier du

siège de Bourbourg donnée au sieurThomas Sailly au lie
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et place de son père; 29 novembre 1774.— Commission de

second huissier-audiencier pour Eugène Le Borgne , en

remplacement de Thomas Sailly ; 29 novembre 1774. —
Nomination de Marie-Anne Lahaye comme sage-femme à

Bourbourg ; 10 janvier 1775.— Nomination du sieur Phi-

lippe de Schodt aux fonctions de bourgmestre, vacantes

par le décès du sieur Goossin ;
— prestation de serment du

nouveau titulaire ; 2 et 6 avril 1775. — Nomination du

«ieur Norbert Gillis comme échevin, à la place du sieur de

Schodt ,
promu aux fonctions de bourgmestre ;

— presta-

tion de serment du nouveau titulaire; 26 avril 1775; 4 mai

1775. — Arrêts du Conseil d'État du Roi : maintenant le

Magistrat de Bourbourg dans la perception du droit de

passage aux écluses de Bourbourg; 1
er
juin 1775 ; — or-

donnant la libre navigation , sans rompre charge, depuis

Dunkerque jusqu'à Lille ; 12 juillet 1775. — Lettre du

maréchal du Muy à H. le marquis de Castries , sur les

mesures à prendre, en conformité de l'ordonnance du 20

mars 1758 , pour le transport des poudres ; 29 juillet 1775.

—NominationdeGuillaumeHennocq au poste de messager

à cheval de la villeetchâtellenie de Bourbourg ;
prestation

de serment ; 5 septembre 1775. — Lettres patentes du

Roi , commettant H. de Caumartin pour ouïr les comptes *

des recettes et dépenses des deniers communs des villes

et châtellenies de Lille, Douai , Orchies ,
Dunkerque,

Bergues, Hondschoote,Bailleul, Cassel, Merville, Haze-

brouck , Gravelines etBourbôurg; 1
er novembre 1775.

—

Procuration donnée par le Magistrat de Bourbourg à

Benoit de Paepe ,
pour traiter l'affaire de la réunion au

cprps de la ville de l'office de vicomte appartenant au

marquis de Mézières ;
— cession dudit office à la ville

de Bourbourg , moyennant 20,000 1. en principal et 600 1.

pont couvre-chef à Madame la marquise de Mézières; 24

octobre 1775 ; 4 novembre 1775. — Nomination du sieur

Benoît de Blonde aux fonctions de vicomte de la ville et

châtellenie de Bourbourg, avec jouissance de tous les

droits attachés à cette charge , à l'exception du pontgeld

réservé à la ville ; 16 janvier 1776.— Prestation de ser-

ment ès-mains du grand-bailli ,
par le sieur de Blonde ;

30 janvier 1776. — Délibération du Magistrat de Bour-

bourg, accordant au sieur Pierre François et à sa femme

,

à titre de gratification , une pension viagère de 500 1.,

parce qu'ils ont quatorze enfants vivants; 23 janvier

1775 ;
— touchant la conversion en rentes viagères des

rentes héritières dues par la châtellenie ; 7 mars 1775 ;

— concernant l'établissement d'une école latine à Bour-

bourg et commettant deux ecclésiastiques attachés à

l'église paroissiale» pour enseigner les premiers principes

Bourbourg (Nord). — Série AA.

des langues latine, flamande et française, aux appoin-

tements chacun de 300 1.; 26 septembre 1775. — Com-
mission donnée à M. de Caumartin pour le renouvellement

de la loi de Bourbourg ; 18 août 1776. — Requête

adressée an Magistrat par le sieur Pierre-Marie Taver-

nier , médecin , afin d'obtenir une pension comme mé-

decin traitant des pauvres ; 19 décembre 1776.— Cession

au corps de la ville par le sieur Pierre-François Pollet,

de la charge de procureur et notaire de la ville et châtel-

lenie de Bourbourg, pour la somme de 1,400 1. de France;

23 octobre 1777.— Lettres patentes du Roi portant con-

tinuation du Magistrat , et commettant le sieur Le Fèvre

de Caumartin pour ouïr les comptes des châtellenies et

villes de Lille, Douaj , Orchies ,
Dunkerque, etc.; 23

octobre 1777. — Semblables lettres du Roi continuant le

Magistrat et donnant commission à M. de Caumartin

pour ouïr les comptes; 30' mai 1778. — Commission

donnée à M. de Chaulieu ,
maréchal-de-camp , pour

commander dans la Flandre en l'absence de M. le prince

de Robecq ; 19 juillet 1778. — Requête adressée au Ma-

gistrat par le sieur Jean-Louis Baude , second commis

au greffe de la ville et châtellenie de Bourbourg, pour

obtenir l'une des cinq places de procureur
;

apostillée

favorablement ;-9 mars 1779. — Nomination par Pierre-

François-Marie Le Jay, écuyer, seigneur deMasseure,

commissaire et receveur général des saisies réelles de la

province d'Artois, de Jean-Antoine Warin, notaire à

Bourbourg, aux fonctions de commissaire des saisies

réelles en cette ville ; 21 mai 1779. — Requête adressée

au Magistral de Bourbourg par Benoît Verhaeghe, solli-

citant l'une des places de procureur ; 26 janvier 1779.—
Commission pour renouveler la loi de Bourbourg et

ouïr les comptes , donnée à M. de Caumartin ; 8 octobre

1779. — Renouvellement de la loi pour 1779-1780 : 8

octobre 1779. — Enregistrement du brevet de médecin

vétérinaire du sieur Antoine-Edouard Goossen; 9 no-

vembre 1779.— Demande, par Jean-Baptiste De Winter,

de la survivance de la place de procureur ; apostillée favo-

rablement ; 17 février 1780. — Commission pour le re-

nouvellement du Magistrat et l'audition des comptes don-

née au sieur de Calonne, intendant; 23 septembre 1780.—

Renouvellement du Magistrat de Bourbourg pour Tannée

1780-1781; 29 octobre 1780. — Prestation de serment

des nouveaux magistrats ; 2 novembre 1780. — Nomina-

tion de Pierre Tavernier comme échevin de Bourbourg

,

en remplacement d'Etienne Janssoone, décédé; 13 dé-

cembre 1780. — Lettres patentes du Roi portant provi-

sion de gouverneur de Gravelines en faveur du sieur
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Àrmand-Léon-Jacques Le Doulcet
,
marquis de Ponte-

coulant , en remplacement du marquis de Vaudreuil,

décédé ; 20 novembre 1780. — Admission du sieur Jean-

Baptiste-Louis Baude comme procureur postulant près

du siège de Bourbourg; 7 novembre 1780. — Admission

de Jean-Baptiste De Winter comme procureur au siège

de Bourbourg; 11 janvier 1781. — Demande du sieur

Vi test , médecin , à l'effet d'obtenir la survivance de la

pension de médecin des pauvres dont jouit son père; 16

août 1781. — Nomination de Marie-Anne Delehaye à

la place de deuxième sage-femme; 10 avril 1781. —
Lettres patentes du Roi contenant provision de Grand-

Bailli des terres et seigneuries de Gravelines, Bourbourg,

etc., pour le sieur Jean-Louis de Rigaud, vicomte de

Vaudreuil, en remplacement «de son père Jean de Rigaud

de Vaudreuil , décédé ; 15 février 1781. — Prestation

de serment du sieur de Vaudreuil et enregistrement

au Conseil d'Artois desdites lettres de provision ;

14 mai 1781. — Cession par le sieur de Vaudreuil à

Jean-Baptiste Deghels, de la charge de grand bailli de

Gravelines et de Bourbourg; 5 mai 1781. — Arrêt du

du Conseil d'Artois qui ordonne l'enregistrement des

lettres de cession de l'office de grand bailli et prestation

de serment du sieur Deghels; 14 mai 1781. — Enregis-

trement des dites lettres ; 31 mai 1781. — Commission de

lieutenant bailli à Bourbourg pour Benoit Verhaeghe;

30 mai 1781. — Lettres patentes donnant commission à

M. deCalonne, intendant, pour le renouvellement de la

loi et l'audition des comptes; 24 août 1781. — Renou-

vellement de la loi pour Tannée 1781-1782.— Nomina-

tion de Marc Deny aux fonctions de conseiller-pensionnaire

de Bourbourg en remplacement de Jean-Baptiste Daeten
;

6 novembre 1781. — Nomination d'Augustin Camp au

poste de vicomte de la ville et châtellenie de Bourbourg;

3 février 1782. — Requête du sieur Dominique Avez,

maître orfèvre, à l'effet d'obtenir la remise de son loyer

pendant les premières années de son établissement ;
—

apostillée favorablement ; 31 janvier 1782. — Requête du

sieur Antoine Caron, géomètre, afin de pouvoir faire des

réparations au bâtiment qui sert de collège; 7 février

1782. — Continuation du Magistrat de Bourbourg pour

une année en considération de la naissance du dauphin
;

commission donnée à M. de Calonne pour l'audition des

comptes des villes et pays de la Flandre-Maritime;

9 août 1782. — Nomination de Pierre Fouquois au poste

de priseur juré de biens meubles de la ville de Bourbourg;

20 novembre 1782. — Lettres patentes du Roi accordant

au sieur Jean-Baptiste De Winter, âgé de 20 ans, la dis-

pense d'âge nécessaire pour exercer les fonctions de pro-

cureur postulant dans la châtellenie de Bourbourg; 4

décembre 1782. — Commission de juré priseur vendeur

de biens meubles dans la ville de Bourbourg et son terri-

toire seulement donnée au sieur Thomas de Wormhoudt ;

16 janvier 1783. — Enregistrement de ces lettres; 20

février 1783. — Requête du sieur Avez, orfèvre, au sujet

des remises de loyer qui lui ont été accordées ; 27 février

1783. — Continuation pour une année du Magistrat de

Bourbourg en considération de la paix ; — commission

donnée à M. Esmangart, intendant, pour l'audition des

comptes des villes de la Flandre-Maritime; 18 novembre

1783. — Nomination de procureur au siège de Bour-

bourg pour le sieur Pierre Pollet ; 2 mars 1784- — Conti-

nuation du Magistrat pour une année; 27 août 1784* —
Lettres patentes du Roi commissionnant l'intendant

Esmangart pour l'audition des comptes des villes et pays

de la Flandre-Maritime; 5 août 1784-— Nomination du

sieur Deny, conseiller pensionnaire , aux fonctions de

subdélégué de l'intendant à Bourbourg ; 15 octobre 1784.

— Requête adressée au Magistrat d&3ourbourg parles

curés et marguilliers d'Eringhem pour obtenir l'enregis-

trement des lettres patentes et de l'arrêt du Parlement

relatifs au testament du sieur Thoris contenant plusieurs

legs à l'église dudit lieu ; 7 octobre 1784- — Nomination

du sieur De Blonde au poste de vicomte de la ville et

châtellenie de Bourbourg; 20 janvier 1785. — Lettrés du

Roi donnant commission au sieur Esmangart pour le

renouvellement du Magistrat et l'audition des comptes

des villes et pays de la Flandre-Maritime; 12 août 1785.

— Renouvellement de la loi de Bourbourg et prestation

de serment des nouveaux titulaires; 4 et 5 octobre 1785.—

Nomination du sieur Laurent Hove comme second huis-

sier-audiencier au siège de Bourbourg ;
— prestation de

serment; 22 novembre 1787. — Lettres patentes du Roi

nommant M. Esmangart, intendant, pour procéder au

renouvellement de la loi et à l'audition des comptes des

villes de la Flandre-Maritime; — liste des Magistrats de

la ville de Bourbourg, 1786-1787 : De Schodt, avocat,

vicomte, Norbert Gillis, bourgmestre, Deny, l
er échevin,

François De Blonde
,
Camp , Vercoustre , Tavernier , Van

Wormhoudt, Pierre Vercoustre, échevins; 23 octobre

1786. — Accord entre le Magistrat de Bourbourg et le

sieur de Paepe au sujet de l'office de vicomte de la ville

et châtellenie, à lui cédé par le sieur Béthizy , et dont il

pourra jouir en payant à la ville la somme de 20,000 1.
;

8 janvier 1787. — Commission donnée à l'intendant

Esmangart pour procéder au renouvellement de la
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loi et à l'audition des comptes des villes et pays de la

Flandre-Maritime; 10 août 1787. — Nomination du

sieur Ghislain De Blonde , échevin , comme premier

échevin de Bourbourg en remplacement du sieur Deny,

décédé; 25 mars 1788. — Nomination de Pierre François

Pollet au poste de procureur postulant près le siège de

Bourbourg ; 12 mars 1788. — Lettres patentes du Roi

confirmant l'acte par lequel le vicomte de Vaudreuil,

grand Bailli de Bourbourg et de Gravelines, a commis le

sieur Deghels pour exercer lesdites fonctions de grand

bailli; 8 avril 1786. — Nomination du sieur Arnould,

chirurgien, pour faire les grandes opérations, à Bour-

bourg, aux appointements de 27 1. par an ; 17 avril 1788.

— Lettres patentes du Roi commissionnant l'intendant

Esmangart pour le renouvellement de la loi et l'audition

des comptes dans la Flandre-Maritime; 4 septembre 1788.

— Renouvellement de la loi pour 1788-1789 ; 3 octobre

1788.—Lettres du Roi portant que le Magistrat sera main-

tenu dans l'exercice de ses fonctions ; 26 octobre 1789.

AA. M. (Liasse.) — 20 pièces, papier.

17M-1789. — Ordonnance de l'intendant de Sé-

chelles, portant défense de démolir les fermes, de les laisser

tomber en ruines, et même de les réunir en une seule

exploitation, ce qui entraine la diminution de la popu-

lation d'un pays déjà trop peu peuplé ; 20 janvier 1755.

— Ordonnances et arrêts du Roi et des Intendants sur les

affaires générales de la Flandre Maritime. — Arrêts et

ordonnances du Roi et du Conseil d'Etat ayant trait aux

affaires générales.

AA. f2. (Liasse.) — 30 pièces, papier.

171$-17 76. — Ordonnance de l'Intendant Méliand

prescrivant , sous peine d'amende , aux membres du

Magistrat de Bourbourg, de ne paraître aux processions

qu'en uniforme avec manteau noir; 1718. — Lettre de

l'intendant de Caumartin qui annonce la mort de

Louis XV , et prescrit de faire en cette occasion ce qui

s'est pratiqué à la mort de Louis XIV; 17 mai 1774- —
Lettre du Magistrat de Bourbourg à M. de Caumartin

demandant de pouvoir élever à 1500 livres la dépense à

faire pour les réjouissances à l'occasion du sacre de

Louis XVI ; l'Intendant répond qu'on devra se borner

aux simples feux de joie et à un Te Deum ; 1
er

et 7 juillet

1775. — Lettres de MM. de Château-Giron et Debourge,

subdélégués des intendants de Beaumont et de Cau-

martin, annonçant au Magistrat de Bourbourg la nais-

sance 1° du duc de Berry , 2° du comte de Provence,

3° d'une princesse, et ordonnant à ces occasions des

réjouissances publiques ; 1754-1759. — Lettres de M. de

Calonne: remerciant le Magistrat de ses souhaits de

bonne année et de ses compliments au sujet de sa nomi-

nation au poste de contrôleur-général
;
annonçant la nais-

sance d'un dauphin.— Eettre de M. deChaulieu, annon-

çant sa nomination de commandant de Flandre.— Diffi-

culté entre le Magistrat et le sieur VanKempen , curéde

Bourbourg , touchant la célébration des services funèbres

pour le repos des âmes du dauphin et de la dauphine ;

lettre de François, évêque de Saint-Omer, au Magistrat,

à ce sujet ; mandement des vicaires-généraux de Saint-

Omer pour régler la manière dont ce service sera

célébré. — État des dépenses faites pour le service

solennel célébré en l'église paroissiale de Bourbourg pour

le repos de l'âme de Madame de Caumartin; 1763. —
Lettres, compliments de condoléance etsouhaits de bonne

année, adressés par le Magistrat de Bourbourg aux inten-

dants de Madrys , de Châtignonville , de Méliand , de la

Grandville, de Caumartin et autres personnages.

IV.

RÉUNION DE LA VILLE DB BOURBOURG ET DE LA CHATELLBNIE ;

LIMITES DES TERRITOIRES RESPECTIFS.— ARMOIRIES.

AA. 43. (Liasse.)— 5 pièces dont 4 parchemin.

1687-1704.— Lettres patentes de Philippe II portant

union de la ville à la châtellenie de Bourbourg et édic-

tant les statuts suivants : Art. 1. Les bourgeois de la ville

sont Ceurheers de la Châtellenie; — Art. 2. L'ancienne

alliance avec les villes de Saint-Omer et Gravelines est

maintenue ;
— Art. 3 et 4. On nommera 12 échevins :

6 de la ville et 6 de la Châtellenie; — Art. 5. Scel com-

mun à la Châtellenie et à la ville; — Art. 6. Les vassaux

et enclavés ne pourront quitter la Châtellenie ; — Art. 7.

Le Collège uni aura connaissance de toutes causes de la

juridiction de la ville et Châtellenie; — Art. 8. Les

impôts et revenus seront communs ; — Art. 9. Mode de

procéder en justice entre les habitants de la Châtellenie;

— Art. 10. Perception des impositions, pointage , etc.
;

— Art. 11 à 25. Prérogatives et rétributions des officiers,

etc. — Arrêt du Conseil d'État qui réunit les sept

Châtellenies de la Flandre Occidentale en un seul

département quant à la répartition de certaines charges
;

6 août 1693. — Convention entre le Magistrat de Bour-

bourg et celui de Gravelines au sujet des limites de leurs

territoires respectifs.
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AA. 44. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin.

ttw. — Ordonnance des commissaires généraux sur

le fait des armoiries, portant que les armoiries de la ville

et châtellenie de Bourbourg seront enregistrées dans

l'armoriai général (registre Flandre); les armes de

Bourbourg sont : d'azur à trois tierces d'or, à un chef de

même, chargé d'un lion de sable; celles de la Châtellenie:

tiercé en fasce au 1
er

d'or à une croix ancrée de gueules,

ccaatonnée au 1
er canton d'un lion de sable, au 2e

d'or à

un oiseau de sable, et au 3e d'argent à une croix de

guéries,

V.

ÉTATS GÉNÉRAUX.

AA. 45. (Liasse.) — 30 pièces , papier.

19S&-198B. — Arrêts du£onseil d'État : concernant

la convocation des États-Généraux du Royaume , 5 juillet

1788; — fixant au 1
er mai la tenue de ces États et sus-

pendant jusqu'à cette époque le rétablissement de la

cour plénière; 8 août 1788. — Lettre du Roi pour la

convocation des Etats-Généraux; 27 avril 1789. —
Cahier de doléances de l'ordre de la noblesse rédigé à

l'Assemblée à Bailleul; fr-9 avril 1789.—Procès-verbaux

des séances des Etats-Généraux ; 23 juin 1789. —
Ordonnance du Grand bailli d'épée au bailliage royal et

siège présidial de Bailleul pour l'exécution des lettres de

convocation aux Etats-Généraux dans le ressort et dans

les villes de Dunkerque, Gravelines et Bourbourg. —
Désignation des députés de Bourbourg ; 26 mars 1789.—

Arrêts*, ordonnances et déclarations du Roi et de l'Assem-

blée nationale; proclamations du Roi, adresses de

l'Assemblée générale des représentants de la Commune;

extraits de procès-verbaux de l'Assemblée nationale.
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Département du Nord.

VILLE DE dOURBOURG.

INVENTAIRE SOMMAIRE
DBS

ARCHIVES COMMUNALES ANTÉRIEURES A 1790.

SÉRIE BB.

I.

DÉLIBÉRATIONS DU MAGISTRAT.— ÉLBCTION DBS NOTABLES
,

OFFICES DB LA VILLE, BTC.

BB. 4. (Registre.) — In-folio, papier, 294 feuillets.

17M-17BO. — Registre aux délibérations et résolu-

tions des Magistrats et notables dte la ville et châtellenic

deBourbourg.—Délibérations des Magistrats et notables:

autorisant le sieur Top
,
avocat., à solliciter en Cour la

confirmation des édits municipaux des années 1764-1765

pour les villes de Flandre sous le Parlement de Douai;

17 oëtobre 1765 ;
— décidant que M. Deny ne sera pas

reçu en qualité de premier échevin à cause de sa parenté

avec M. Daeten, maire, et qu'il en sera donné connais-

sance à la Cour; 29 octobre 1765 ; — députant Messieurs

Daeten, maire, et Denis, secrétaire-greffier, pour conférer

avec le Magistrat de Dunkerque au sujet de l'Assemblée

du département; 14 novembre 1765; — députant au

département Messieurs Daeten et Deny, et les autorisant

à ne rien passer dans le compte 'du département avant

d'avoir examiné les pièces justificatives et d'avoir eu en

communication le compte de 1763; 26 novembre 1765 ;

—

ddnnant de nouvelles instructions aux députés au dépar-

tement, et les autorisant à faire changer les délibérations

concernant les droits des quatre membres de Flandre

réunis à la province, et à faire rejeter du compte les frais

Bourbourg (Nord). — Série BB.

pour l'inexécution des édits municipaux; 30 novembre

1765 ;
— portant suppression de deux gardes de ville et

de celui des dunes; S décembre 1765; — autorisant les.

officiers fiscaux à dénoncer la délibération précédente aù

sieur Dépique, subdélégué , avec injonction de remettre

au greffe tous les papiérs concernant la ville; 5 décembre

1765 ;
— députant à Paris le sieur Top , avocat, et l'au-

torisant à présenter requête au Conseil d'Etat pour faire

réformer les abus du département et résoudre le sous-

bail des droits des quatre membres de Flandre; 6 dé-

cembre 1765 ;
— nommant le sergent de Loon garde des

dunes, et promettant une récompense de vingt-quatre

livres à quiconque dénoncera les auteurs des dégâts faits

aux dunes ; —retirant la pension de 200 livres dont jouis-

sait le sieur Top en qualité de médecin des pauvres , et la

donnant en la même qualité au sieur Vitest; 20 décembre

1765 ;
— autorisant les officiers fiscaux à annoncer à

M6 Deny, avocat, nommé premier échevin, qu'il serait

remplacé à cause de sa parenté avec M. Daeten ,
maire;

20 décembre 1765; — autorisant M. Buret, receveur

syndic, à rembourser la rente de 21 livres due à l'abbaye

de Bourbourg; 20 décembre 1765; — approuvant la

conduite tenue par les députés au département pendant

la séance du 2 décembre, et décidant d'écrire à Cassel

pour avoir copie collationnée du compte, de 1763, de

l'état de sHualion et des délibérations au sujet du pont

à construire sur la Lys ; 24 décembre 1763 ;
— autorisant

le sieur Top, député à Paris , à s'opposer au rétablisse-

4
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ment des conseillers pensionnaires; 29 décembre 1765;

—

fixant les appointements du secrétaire-greffier et ceux du

receveur-syndic; 8 janvier 1766; — décidant d'envoyer

au sieur Top
,
député à Paris, une somme de 600 livres;

8 janvier 1766 , 11 février 1766, 15 mai 1766; — pres-

crivant d'écrire au procureur-général du Conseil d'Artois,

au sujet de la réception du serment du bailli et du maire;

8 janvier 1766; — décidant d'écrire de nouveau au

département pour avoir un état détaillé des charges de la

province, et donnant avis favorable à la répartition de la

somme de 200,000 livres ; 12 janvier 1766; — décidant

d'écrire au contrôleur-général pour lui demander quelle

conduite on doit tenir à l'égard de l'Assemblée du dépar-

tement qui a eu lieu sans convocation des députés de

Bourbourg; 11 février 1766; — autorisant le sieur Top,

député à la Cour, à présenter une requête? au Conseil

d'Etat pour demander la déclaration de nullité des deux

dernières assemblées du département; 25 février 1766;

— portant que le receveur-syndic sera soumis à donner

une caution de 20,000 livres, et fixant ses appointements

à 800 livres par an ; 20 mars 1766 ;
— autorisant le

sieur Top, député à la Cour, à solliciter la remise du

Subside extraordinaire; 29 mars 1766; — nommant

MM. Daeten et Deny, députés au département, pour

l'audition du compte du sieur Cortyl ; 9 avril 1766; —
contenant la réponse des députés au département avec

acquiescement à la repartition de la somme de 100,000

livres; 21 avril 1766; — concernant la dernière résolu-

tion du département; — accordant une gratification de

100 livres au sieur Rosenquest , et ordonnant que la

muraille de Jean Bon située le long du canal, sera recons-

truite aux frais de la Généralité; fixant les appointements

du commis du greffe à 300 livres par an ; 16 juin 1766;

— établissant une taxe sur les habitants de la paroisse

pour subvenir aux frais des réparations de la maison pas-

torale et décidant de rembourser la moitié de la rente

dûe à cause du don gratuit ; 7 juillet 1766 ;
— députant

les sieurs Daeten et Deny à Dunkerque pour traiter les

affaires des deux administrations; 13 juillet 1766; —
approuvant tout ce que lesdits députés ont fait avec le

Magistrat de Dunkerque, et décidant que la députation

du sieur Top à la Cour cessera ; 16 août 1766; — accor-

dant au sieur Deny un délai de vingt-quatre heures pour

opter entre la place de notable et celle de secrérai re-

greffier; 18 septembre 1766; — accordant un délai de

six mois à Antoine Goossen pour payer ce qu'il doit de

la ferme des droits de cantine; 18 septembre 1766; —
décidant, suivant la lettre de M. de La Verdy, que le

vicomte n'assistera pas aux assemblées de notables ; 16

octobre 1766; — portant désistement par le sieur Gille,

de la place de notable; — décidant qu'il sera écrit à

Cassel pour prendre des arrangements au sujet des répa-

rations à faire aux ouvrages de la Lys ; 24 octobre 1766;

— députant MM. Daeten et Deny vers M. de Ramault

à Dunkerque; — accordant remise de 1800 livres au

sieur Top, député à la Cour, pour les services qu'il

a rendus à l'administration; 4 novembre 1766; — dépu-

tant MM. Daeten et Deny au département ; les autorisant

à exiger que Ton fasse des représentations pour obtenir

en faveur de Bourbourg la décharge de la dépense des

travaux de la Lys, et à consentir que les députés du

Magistrat de la Moëre aient entrée au département dès

qu'ils contribueront dans les charges de la province;

11 novembre 1766; — contenant le rapport des députés

au département; — accordant une gratification de 2001.

au sieur Vincent , de Dunkerque
,
pour son inspection

des ouvrages du canal près du Mail; — imposant les

habitants de Bourbourg pour payer les frais de répa-

ration de la maison pastorale; 6 décembre 1766; —
décidant que l'administration paiera les frais que les

sieurs François, Jooset Bon ont faits dans le procès qu'ils

ont soutenu pour la ville contre M. de Mézières; 30 dé-

cembre 1766; — décidant que des représentations seront

faites par le département au sujet de la jonction de la Lys

avec l'Aa , et fixant le jour pour la reddition du compte

de la châtellenie
; U janvier 1767 ;

— fixant à 500 1. par

an la dépense de bouche du Magistrat après les séances

et décidant que la buvette sera supprimée; 21 janvier

1767 ;
— décidant, conjointement avec les vassaux, que

l'on imposera pendant 4 années 2,000 1. pour la cons-

truction d'un hôpital; 28 janvier 1767; — portant que

tous les insensés de cette ville , châtellenie et vassalerie

seront transportés dans une maison de force aux frais

de l'administration; 31 janvier 1767; — réglant, sur

le vu de la lettre de M. de La Verdy, les rangs et séances

des officiers municipaux et notables ; décidant que le

mémoire présenté au département au sujet de la jonction

de la Lys avec l'Aa sera envoyé avec les changements

introduits ; 5 février 1767 ;
— décidant qu'il sera écrit

au département au sujet du second don gratuit; 12-26

février 1767; — fixant le droit d'issue dû par les héri-

tiers du sieur Top à 120 1.; — décidant que tous les rôles

seront formés par des commissaires et arrêtés dans une

assemblée de notables; arrêtant le compte du moulage

et décidant que le déficit sera réparti sur les rôles du

pointingue, et la recette de ce droit adjugée à la hausse;
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19 mars 1767; — remettant à quinzaine l'adjudication

de la recette du droit de moulage
; 24 mars 1767; —

décidant que le chemin à la sortie de la ville par la rue

de Dunkerque sera relevé, et que le coude de ce chemin

près de l'abreuvoir sera redressé ; 14. avril 1767 ;
—

consentant à la répartition de 100,000 1. et statuant que

Ton fera une ordonnance sur le receveur des pauvres en

faveur d'un marchand de fer pour livraisons faites à

l'hôpital; 29 avril 1767; — décidant que l'on encavera

une feuillette de vin de Bourgogue à la charge des wate-

ringues; 29 avril 1767; — ordonnant que dans le

courant du mois le receveur des wateringues repré-

sentera toutes les quittances des articles passés sous

débit acquit, et donnera un état de situation
; 14 mai

1767; — arrêtant les rôles des pointingues pour l'année

1766; 15 mai 1767; — votant la gratification ordinaire

aux Capucins; — établissant le compte de la Société avec

Dunkerque; — autorisant le receveur des pauvres à

passer bail à André Florent, et décidant de faire venir

trois mille pavés pour réparer les rues; 4 juin 1767; —
portant que les réparations à faire aux dunes seront

adjugées à la hausse ; 2 juillet 1767 ; —décidant l'envoi à

M. de Schoebecque d'un mémoire concernant le second

don gratuit
; 24 juillet 1767 ;

— concernant les élèves de

l'école vétérinaire;— portant que la liquidation à faire

avec Mme Burct sera remise à une autre assemblée;

8 août et 7 septembre 1767; — portant consentement

à une répartition de 100,000 1. sur la province; portant

établissement de deux gardes ;
— proposant une somme

de 900 1. pour la milice; 7 septembre 1767; — établis-

sant la répartition du second don gratuit ;
— concluant

un arrangement avec M. Vanderlinde pour le paiement

des impositions ; décidant que la délibération du 28 jan-

vier dernier relative au rétablissement de la pauvre

école sera envoyée à la cour afin d'obtenir l'autorisation
;

7 décembre 1767 ;
— arrêtant le compte des émoluments

du greffe et du tonlieu des foires; 4 janvier 1768; —
le compte des devoirs extraordinaires des Magistrats et

autres ; 1
er

février 1768 ;
— le compte de l'année 1766

du receveur-syndic; 20 février 1708; — accordant une

gratification de 750 1. aux Capucins pour subvenir aux

réparations de leur couvent, et ordonnant au receveur-

syndic, de faire payer le droit d'issue de la succession

de M. Top; 20 février 1768 ; — décidant d'envoyer des

députés à Dunkerque pour conférer avec le Magistrat au

sujet des travaux à faire au canal de Mardyck; 7 mars

1768; — envoyant, sur le rapport des députés de Dun-

kerque, un délégué à Lille, lequel , avec celui de Dun-

kerque, fera des représentations à M. de Ramsault

au sujet des travaux à faire dans le canal de Mardyck;

11 mars 1768 ;
— arrêtant le compte des devoirs extraor-

dinaire des wateringues, et décidant que le messager à

cheval n'accompagnera plus le receveur des wateringues

dans le démarquement des terres ; 30 mars 1768 ;
—

décidant qu'il ne sera imposé que la moitié des droits du

don gratuit, et que l'adjudication se fera pour 3 ans; 18

avril 1768; — portant que le Magistrat interviendra

dans la cause des commissaires aux saisies réelles;

19 avril 1768 ; 8 avril 1769; — décidant d'envoyer des

députés à Dunkerque pour conférer avec le Magistrat au

sujet des réparations à faire au bassin du Jeu de Mail
;

26 mai 1768 ;
— prescrivant de convoquer les grands

membres des wateringues au sujet des réparations à

faire au bassin de l'écluse du Mail; 26 mai 1768; —
portant que la délibération du 28 janvier 1767 sera

exécutée et qu'il sera établi une imposition pour subvenir

au paiement des honoraires dus pour la construction de

la pauvre école ; 6 juin 1768 ;
— décidant que les terres

seront augmentées de 8 francs par mesure afin de sub-

venir aux réparations du bassin de l'écluse du Mail
;

15 juin 1768; — touchant l'adjudication du carosse d'eau

et du bateau du marché; 30 juin 1768; — concernant

les réparations à faire au bassin de l'écluse du Mail; —
décidant de faire faire un service solennel pour la reine

et fixant à 90 1. la somme à laquelle chaque membre du

Magistrat aura droit pour son deuil; 21 juillet 1768; —
approuvant la répartition de 10,000 livres faite par la

ville de Cassel ; — ordonnant de faire rentrer dans la

caisse de la ville les amendes des écouages des années

1762, 1763, 1764 et 1765; lecture a été donnée d'une

lettre de M. de La Verdy qui désapprouve l'action intentée

au Conseil d'Artois par le curé de St-Georges contre le se-

crétaire-greffier; 2 septembre 1768;—réglant les appoin-

tements du secrétaire-greffier et du receveur-syndic; 24

septembre 1768; — établissant le compte de la recette du

droit de tonlieu et décidant d'interdire au Magistrat de

Berguesde faire aucune visite de digues, ou dedresserdes

procès-verbaux: 9 décembre 1768; — établissant le

compte de l'imposition pour la maison pastorale , et

décidant qu'une nouvelle imposition sera prélevée à cet

effet; accordant une gratification à la confrérie de St-

Sébastien pour le tir d'oiseaux
;
protestation du curé de

St-Georges à ce sujet; 15 décembre 1768; — autorisant

les officiers fiscaux à faire prise-état et inventaire de la

succession de Charles Laenen ; 22 décembre 1768; —
décidant de former action de complainte contre les offi-
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ciers de !a baronie de Ravensberghe au sujet de l'état des

biens de Charles Laenen; établissant le compte des

devoirs eitraordinaires de la wateringue; ordonnant des

réparations aux pavés; 22 mars 1769; — portant que les

receveurs de la ville et des wateringues fourniront, tous

les trois mois, un état de situation; 5avrill76à; —
autorisant le directeur de l'hôpital de Bourbourg à sous-

crire, au nom de la communauté, l'acte de soumission

pour l'élargissement du nommé André Cauleuve ; 5 avril

1769 ;
— nommant les sieurs Flamen et Deny pour con-

venir avec le Magistrat de Bergues de la construction

d'un pavé; 25 avril 1769; — ordonnant aux receveurs

des wateringues de remettre au Magistrat, dans la hui-

taine
, 4-,000 livres pour subvenir aux réparations du

bassin de 1 écluse du Mail ; 1
er mai 1769 ;

— décidant

que l'ancienne horloge sera placée sur la tour de l'église

paroissiale ; nommant Charles de Herrypon pour faire la

recette des Wateringues; 17 mai 1769; — portant que

tous les jeunes gens depuis l'âge de 16 ans jusqu'à 40 ans

seront imposés pour la milice, à l'exception des gradués,

magistrats et officiers de ce siège; 28 juin 1769; —
indiquant la quote du Magistrat de Bourbourg dans les

frais de construction des aqueducs du canal vers Dun-

kerque; 8 août 1769; — autorisant le Magistrat de

Bergues à placer quelques écluses dans le canal et vliet
,

à condition de ne plus taxer les paroisses de Capelle-

brouck et de Looberghe ou de payer annuellement aux

wateringues de cette ville une somme de 2,4-00 livres;

31 août 1769 ;
— établissant le compte de tonlieu pour

1768 ; décidant que ce compte, pour ce qui concerne la

châtellenie, se rendra le 9 novembre suivant; portant

que les 150,000 livres que le département doit prêter à la

ville de Dunkerque seront pris à rente
; que Ton fera des

représentations à ce sujet, et que l'on fera rentrer dans la

•caisse de la ville les 1,800 livres reçues par le sieur Top,

de Bailleul ; 30 octobre 1769 ;
— arrêtant le compte de

la ville ; 9 novembre 1769; — accordant une indemnité

de 150 livres au sieur Goossen sur la ferme de la bierre

de 1766; 29 novembre 1969; — concernant l'ordonnance

de l'Intendant pour la vente du tabac; 3 février 1770 ;
—

touchant l'augmentation de la pension du maître d'école;

10 février 1770 ;
— arrêtant les comptes de la milice et

de la maison pastorale; 16 mars 1770 ;
— portant que

les réparations à faire aux dunes s'adjugeront devant le

Magistrat; 24 mars 1770; — fixant le taux de la pension

du trésorier et du greffier ;
-30 avril 1770; — accordant

la gratification annuelle de 100 livres aux Capucins;

nommant , sur les représentations des fermiers , une

commission chargée de constater l'utilité d'établir une

écluse et un aqueduc dans l'avant-fossé de Gravelines'

au bout du Schelfvliet; 16 mai 1770; — ordonnant la

construction d'un nouveau reepdyck depuis le petit

mullegracht jusqu'à la rivière vis-à-vis la porte d'eau, et

le pavement de la rue des Capucins et de celle des Dunes;

23 mai 1770 ;
— nommant une commission de cinq per-

sonnes pour prendre des arrangements au sujet des

écluses à placer, par le Magistrat de Bergues, dans le

canal vers Dunkerque; 19 juillet 1770; — portant qu'il

sera écrit pour obtenir la prorogation du Magistrat à

l'occasion du mariage du dauphin; 18 août 1770; —
concernant la quote-part de la ville dans les réparations

de la digue ; ordonnant de planter des arbres sur la

digue et de faire une petite écluse à l'aqueduc conduisant

à l'Aa; établissant les comptes de la ville et des émolu-

ments du greffe; 5 décembre 1770
;
#
— décidant qu'une

imposition de 600 livres sera établie sur les paroissiens

pour subvenir aux besoins des pauvres ; 17 janvier 1771 ;

— portant qu'on fera l'acquisition de trois maisons pour

le logement de la maréchaussée; 14 février 1771; —
décidant de ne point laisser régir l'octroi sur Peau-de-

vie par les domaines ; 28 février 1771 ;
— portant éta-

blissement du marché; 22 mars 1771 ;
— indiquant le

jour où aura lieu l'adjudication du don gratuit ; 25 avril

1771 ;
— décidant de continuer le nouveau pavé de la

rue des Capucins , de faire des garde-fous sur le pont de

la porte de Gravelines et de Saint-Omer ; 25 avril 1771
;

— portant que le don gratuit sera mis en régie, 7 mai

1771 ;
— décidant de « refossiller » la partie occiden-

tale du Watergang nommé Craydick, et d'arrêter les

ouvrages de Sainl-Pierrebrouck , de faire un nouveau

reepdyck depuis le pont de l'Aa jusqu'à la Colme à Qua-

thove; 28 mai 1771 ;
— ordonnant de faire servir l'avant-

fossé de Gravelines dans la construction de l'écluse et

refossillement du Schelfvliet; 13 juin 1771; — portant

établissement d'un bureau d'administration de la pauvre

école ; 21 juin 1771 ;
— décidant que le Magistrat de

Bourbourg interviendra dans le procès du Magistrat de

Gravelines contre le Conseil d'Artois au sujet des fonc-

tions de trésorier ; 1er août 1771 ;
— concernant le mesu-

rage et l'imposition du Poldre de Clairmarais; 27 août

1771; — portant que les rôles de la capitation et des

vingtièmes seront dressés suivant le mode ordinaire;

3 septembre 1771; — attribuant au sieur Lenglé de

Schoebecque le même traitement que son père ; 9 sep-

tembre 1771 ;
— concernant les réparations à faire au

a nocque » près de Gravelines ; 1
er octobre 1771 ;

—
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arrêtant le compte du moulage et du don gratuit ; 15 octo-

bre 1771 ;
— établissant la répartition de 100,000 livres •

touchant le projet de faire passer le canal par les fossés

de la ville ; 9 novembre 1771 ;
— portant augmentation

de deux sols pour livre sur le don gratuit
;
16janvierl772;

— accordant une gratification au sieur Wyboet; 18 fé-

vrier 1772; — touchant le projet du Magistrat des grands

membres des wateringues de faire passer le canal par

les fossés de la ville; 27 février 1772; — accordant

remise de 400 livres sur l'impôt des wateringues à

Mathias Chevalier; créant une rente viagère au capital

de 1,000 livres en faveur du sieur Lecomte ; 9 avril 1772
;

— concernant les ponts à l'entrée des rues de Dunkerque

et de Gravelines; 15 avril 1772; — autorisant le sieur

de Herrypon à lever 6,000 livres en rente viagère sur le

compte des wateringues; 29 avril 1772; — établissant

les comptes du droit de moulage et de l'octroi sur les eaux-

de-vie ; 29 mai 1772 ;
— décidant la répartition de l'état

des charges et de la milice ; 4 juin 1772 ; — autorisant le

sieur de Herrypon à faire de nouveau une levée d'argent

en rente viagère sur les wateringues; 3 août et 22 octo-

bre 1772; — accordant des indemnités à quelques habi-

tants de la rue de Dunkerque à cause du pavé ; 3 octobre

1775; — concernant l'acquisition de la pâture des

Capucins et Pénitentes le long du nouveau canal;

22 octobre 1772; — portant règlement pour le bureau

d'administration des pauvres ; 2i novembre 1772 ;
—

reproduisant l'arrêt du Conseil provincial d'Artois du

17 mars 1773 au sujet du droit de pontgelt sur les ventes;

15 avril 1773 ; — nommant de nouveaux administrateurs

des pauvres ; 1
er décembre 1773 ;—autorisant MeJouenne,

procureur au Conseil d'Artois, à passer déclaration de ce

que la villedeBourbourg doitàDejagher, l'un des gardes

de cette ville ; 1
er décembre 1773;— décidant, de concert

avec les députés de Gravelines, de se désister de la pour-

suite de l'affaire pendante au Parlement de Paris concer-

nant la saisie réelle et le bail judiciaire des biens du sieur

Deghels;10 février et 22 mars 1774; — nommant de

nouveaux administrateurs, un receveur et un greffier de

l'hôpital; 1
er décembre 1774; — accordant 500 1. de

pension annuelle au sieur François et à sa femme, à

cause du grand nombre de leurs enfants; 22 décembre

1774 ;
— décidant la reconstruction d'un corps-de-garde;

31 janvier 1775; — votant l'acquisition d'une petite

maison appartenant au sieur Dominique Vercoutre pour
la joindre au corps-de-garde ; 23 février 1775 ; — établis-

sant les écoles latines; 7 mars 1775; — autorisant le

trésorier de la ville à prendre des rentes viagères;

23 mars 1775 ;
— ordonnant le remboursement des

rentes dues : à l'abbaye de Ravensberghe, à Benoit Buret,

à Jean-Baptiste Daeten, à Marie-Anne Vanwormhoudt, à

la veuve Favier , à la veuve Jacques Depape , au sieur

Lauwerein, à la veuve Bardin; au sieur de Macdonogh , à

Mme deMontigny ; 29 mars -7 avril 1775; — désignant

sur les ordres de l'Intendant trois sujets pour être éche-

vins ; 8 avril 1775 ;
— ordonnant le remboursement des

rentes dues : à la veuve Cardon, à l'abbaye du nouveau

cloître à Bergues , au sieur Ghislain de Blonde , aux An-

nonciades de Dunkerque, au sieur le Dey, de Bergues, par

transport des Jésuites de Courtrai, à la dame Doua in, veuve

de M6 Vigoureux de Furnes, aux Dominicains de St-Omer,

aux Pénitentes d'Aire, au sieur Herrewyn, avocatà Ber-

gues, au sieur Herrewyn, deCraywick, à M6 Vernimmen,

conseiller-pensionnaire de Bergues, à l'église paroissiale

deBourbourg, à l'hôpital de Dunkerque , à M6 Rylof ; 29

avril - 9 août 1775 ; — établissant deux prêtres pour les

écoles latines ; 26 septembre 1775 ;
— ordonnant le paie-

ment de rentes à MM. de Coorebyter et Lebeau; 7 octobre

1775;— autorisant Me de Pape à traiter pour la nomina-

tion de la place de vicomte ; 4 novembre 1775 ;— portant

arrangement pour la nomination de vicomte ; 4 novembre

1775; — approuvant le traité touchant la nomination du

vicomte ; 4 novembre 1775 ; — donnant quittance <fe

la somme de 20,600 1. payée pour la nomination de

vicomte ; 20 novembre 1775 ;
— portant nomination dés

administrateurs de l'hôpital ; 1
er décembre 1775 ; — rem-

boursant la rente due à Jean Oulant ; 6 janvier 1776; —
désignant des députés du Magistrat au département pour

satisfaire à la lettre de l'Intendant ; 3 février 1776 ;
—

nommant un commissaire au magasin ; 2 avril 1778 ;
—

concernant la reconstruction de la maison du maître

d'école; 28 avril 1778; — accordant une pension de

2001. auS'Devinne et à sa femme à cause du grand nom-

bre de leurs enfants ; 30 avril 1778 ;
— ordonnant dés

réjouissances à l'occasion de l'heureux accouchement

de la Reine ; 12 janvier 1779 ;
— fixant la répartition

générale augmentée de 15,000 livres ; 24 août 1779 ;
—

nommant le greffier et le receveur des pauvres ; 2 octobre

1781 ; — portant décision prise de concert avec les dépu-

tés de Dunkerque et de Gravelines, touchant la juridic-

tion consulaire ; 4 octobre 1781 ;
— concernant la répar-

tition de la milice; 10 avril 1782; — défendant aux

députations de faire aucune dépense « en buvette » à la

charge de la communauté ; 16 avril 1782 ;
— portant

qu'il ne sera fait aucun achat de bois, et qu'à l'avenir il

n'en sera plus fait aucune distribution aux pauvres ; 28
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6 ARCHIVÉS COMMUNALES DE BOURBOURG.

mai 1782 ;
— accordant une indemnité de 1,000 1. à

' Etienne Vigreuxpour la construction desa maison ; 18 fé- .

vrier 1783 ;
— décidant la reconstruction d'un magasin de »

l'Hôtel de ville ; 2 mars 1784 ;
— ordonnant la construc-

tion du pont sur le Vliet ; 8 juin 1784 ;
— accordant des

avances aux sieurs Boyet et Laplanche pour la cons-

truction de leurs maisons ; 15 juin 1784; — prescrivant

la reconstruction du pont à rentrée de la rue de St-Omer;

11 octobre 1785 ;
— concernant l'acte de cession , faite à

la ville par le marquis de Mézières , de l'exercice de la

charge de vicomte, et la vente de cette charge au sieur

Depape deCrombecque, moyennant la somme de 20,600 1.
;

7-28 janvier 1787; — recevant le procès-verbal, fait

par le sieur Caron, architecte, des réparations à faire

aux murs bâtis pour le soutien des quais des deux côtés

du canal traversant la ville; 15 mai 1787 ; — reprodui-

sant la transaction passée entre le Magistrat et le sieur

Yanwormhoudl concernant les offices des jurés-priseurs
;

19 juin 1787; — décidant de faire l'acquisition de deux

petites maisons sur la place le long du quai
, podr les faire

démolir; 2C juin 1787; — sollicitant l'autorisation de

faire conduire dans la maison de force à Lille , le nommé
Jean Gehainnc, tombé dans la plus grande démence;

14 août 1787 ;
— ordonnant que tous les frais de procé-

dure seront taxés le jeudi à l'assemblée des magistrats.

9 novembre 1787; — nommant des administrateurs de

l'hôpital et de la table des pauvres; 29 novembre 1787;

— autorisant les demoiselles Deman à reconstruire leur

maison près de la prison ; 14 février 1788; — accordant

une somme de 1,000 1. aux dites demoiselles Deman , à

titre d'indemnité pour la reconstruction de leur maison;

28 février 1788; — accordant une gratification annuelle

de 100 1. au sieur Cappedeville, chirurgien, pour les ser-

vices qu'il rend aux pauvres malades; 30 septembre 1788;

— acceptant garantie du sieur Henri Delahaye pour une

somme de 600 1. que la ville lui a avancée afin de l'aider à

reconstruire sa maison ; 8 octobre 1788 ; — recevant

sûreté du sieur Jean Caron pour une somme de 600 1. que

la ville lui a avancée pour l'aider à mettre à deux étages

une des maisons qui lui appartiennent en cette ville;

3 mars 1789 ;
— nommant des administrateurs de l'hôpital

et de la table des pauvres; 1
er décembre 1789; — cons-

tatant la non-comparution des municipalités des villages

de la ci-devant châtellenie de Bourbourg, lors dé la pré-

sentation du compte de leur administration; 1
er
juillet 1790.

BB. 2. (Liasse.)— 63 pièces, papier.

tes»-l769. — Règlement et ordonnance politique des

échevins de la seigneurie de Niculandt s'étendant dans la

ville et châtellenie de Bourbourg
, réglant les peines et

contraventions sur la divagation des bestiaux et deschiens,

l'extraction des tourbes, etc.; 1739. — « Ordonnance

politique » des échevins de Bourbourg réglant les impo-

sitions sur les bestiaux , les peines et amendes à appliquer

concernant la divagation des bestiaux et des chiens , la

pêche dans les watergancs , le glanage , l'extraction des

tourbes , les cabarets, la sûreté et la propreté de la voie

publique, la vente du beurre et autres denrées, le dépôt

des immondices, le travail des dimanches et fêtes , l'abat-

tage des animaux de boucherie , l'entretien des chemins

et rues par les riverains, etc., renouvelée par le Magistrat

de 1689 à 1711. — Convocation par le bourgmestre de la

ville et châtellenie de Bourbourg , en qualité de premier

officier municipal et en vertu des édits de Sa Majesté de

1764 et mai 1765 , des députés de l'ordre ecclésiastique

,

de la noblesse et des officiers des quatre vassaux des diffé-

rentes paroisses et communautés de la dite châtellenie

pour s'assembler en'Ia chambre échevinale de l'Hôtel-dc-

Ville de Bourbourg à l'effet de procéder à l'élection des

notables. — Election d'officiers municipaux par les nota-

bles. — Arrêt du Conseil d'État, annulant une élection

d'officiers municipaux. — Désignation de trois candidats

à unè place de conseiller du greffe de Bourbourg.

—

Ordonnance du maire
, premier officier de Bourbourg

,

prescrivant aux députés de Ta noblesse et autres des juri-

dictions de comparaître devant lui en chambre échevi

nale, le 22 novembre 1766, pour nommer un notable qui

est à remplacer ; 22 novembre 1766.

BB. 3. (Liasse.)— 48 pièces
, papier.

lMft* — Procès-verbaux des assemblées du Magistrat

de Bourbourg et des paroisses de la juridiction de cette

ville à l'effet de nomtner des notables qui doivent choisir

les officiers municipaux; pièces concernant la nomination

des dits députés et notables.

BB. 4. niasse.)— 42 pièces , papier.

f«M-im* — Lettres patentes de Louis XIV, roi de

France, portant création d'un office de conseiller pro-

cureur-syndic à Bourbourg , en faveur du sieur Jacques

Hector ; 22 juin 1696.— Arrêt du Conseil d'Etat , ordon-

nant au Magistrat de Bourbourg de restituer audit Hector

les sommes par lui payées pour l'office de procureur-

syndic, et portant réunion de cet office au corps de la

communauté de la dite ville de Bourbourg ; 1696-1704.

— Quittance du trésor royal pour la suppression de
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Polfîce de contrôleur des déclarations de dépenses ; 1699.

— Elections d'un notable dans l'ordre ecclésiastique aux

lieu et place de feu M. Leroy, curé de Loon, et d'un

notable parmi les habitants de la campagne , aux lieu et

place de Pierre Casteloot , élu écbevin ; 1767.

BB. 5. (Liasse).-r 30 pièces, papier.

1&40-1C93. — Renouvellement du Magistrat de I?

ville etchâtellenie de Bourbourg pour 1561 ; 1659-1693.

— Ordonnances du roi Louis XIV portant nomination

de délégués pour procéder à ces renouvellements.— Renou-

vellement de la loi fait en 1560 par Antoine du Bouchet,

conseiller d'Etat et secrétaire des finances du Roi.

a Cy-après ensuivent les noms de ceulxquy ont estez esluz

pour le dicte loy souveraine : Mahieu Stalen
,
porUnestre,

François Carels , Baudrain Macs , Mahieu Mile , Jehan

Labyte, Mahieu Beer , Antoine Vilain, Pierre Jakebant

,

Nicolas Laurens, Pierre Wendame. » — Renouvellement

fait par messire Nicolas du Tôt, seigneur de Bourbourg,

baron d'Orgeville et de Balenghien: Louis de Wachter,

bourgmattre, Antoine Claude deMolen, Mathieu Van der

Naelde, Jean de Rutere, etc.; 1660.

BB. 6. ^Liasse.) — 37 pièces, papier.

fOSf-f9S3.— Édit du Roi, portant création des offi-

ces de receveur et collecteur des vingtièmes et autres

impositions dans les pays , et de contrôleurs desdits rece-

veurs ;
— arrêts du Conseil d'État du Roi, portant que

les communautés et seigneurs des bourgs qui voudront

acquérir ces offices auront la préférence ; 26 juin 1696.

— Ordonnance de l'intendant Desmadrys autorisant

Jean-Baptiste Daeten, chargé de la vente et du recouvre-

ment des finances de ces offices, à nommer auxdits offi-

ces jusqu'à ce que les Magistrats en aient fait l'acquisi-

tion ; 29 juin 1696. — Arrêt du Conseil d'État acceptant

Antoine de Celoron pour opérer le recouvrement des finan-

ces provenant de la vente des offices susdits; 10 avril

1696. — Arrêt du Conseil d'État portant réunion au

Magistrat de Bourbourg de l'office de receveur contrôleur

des finances dans cette ville et châtellenie moyennant la

somme de 8,000 1., et 800 1. pour les deux s. la 1.; 10

juillet 1696. — Cession au profit de la ville, par le

vicomte de Vaudreuil, des charges et états de grand bailli

de la ville et châtellenie de Bourbourg ; 1773. — Arrêt

du Conseil d'État portant réunion au Magistrat de la ville

et châtellenie de Bourbourg, de la charge de contrôleur-

vérificateur de la recette générale et des recouvrements

,

moyennant paiement, par le Magistrat, au domaine, de la

somme de 8000 L; 1696. — Nomination et réception

d'Ignace Deschodl à l'office de receveur de la châtellenie

de Bourbourg en remplacement du sieur Jean Butier

,

décédé ; 2 août 1681. — Arrêt du Conseil d'État et autres

pièces touchant la réunion au corps de la ville des offices

de mayeurs et assesseurs ; 1693. — Observations du

Magistrat touchant les demandes des sieurs Regodt et

Warin au sujet de la nomination d'un sixième procureur;

1783. — Résolution du Magistrat de Bourbourg qui

nomme maître Benoit Deny, avocat, aux fonctions de

conseiller-pensionnaire de la ville et châtellenie de

Bourbourg
; 1749. — Lettre du Duc de Croy au Magis-

trat de Bourbourg
, pour recommander le sieur Cocquil-

lier qu; sollicite la place de procureùr a Bourbourg; 30

juillet 1775. — Réponse négative à la requête du sieur

Cocquillier ; 5 décembre 1775. — Requête adressée par

le sieur Ghislain Deschodl, trésorier héréditaire de la

ville, châtellenie et vassalerie de Bourbourg, à l'intendant

Barentin, pour obtenir voix délibérative au Magistrat ;

1702. — Arrêts du Conseil d'État et déclarations royales

relatifs au droit de confirmation dû à cause de l'avène-

ment du Roi à la couronne et de son mariage ; 1723-

1726. — Cession par le marquis de Mézières au cofps du

Magistrat, de l'office de vicomte de la ville et châtellenie

de Bourbourg, moyennant 20,0001., et 600 I. pour le

couvre-chef de madame de Mézières
; 4 novembre 1775.

— Nomination du sieur de Blonde aux fonctions de vi-

comte de la ville et châtellenie de Bourbourg ; 16 janvier

1776. — Révocation de l'office de vicomte de Bourbourg
^

notifiée au sieur Jean-Baptiste de Schodt, vicomte, par

le sieur marquis de Mézières
, seigneur de la ville et

châtellenie de Bourbourg, 1766. — Nomination audit

office du sieur Benoit de Paepe, avocat en Parlement;

— Lettre du ministre de La Verdy , contrôleur général

des finances, touchant le droit qu'a le vicomte de nommer
son lieutenant, et sur le droit qu'a celui-ci d'assister'aux

assemblées des magistrats sans avoir cependant voix déli-

bérative ; 1766.

BB. 7. (Liasse.) — 20 pièces , papier.

1919-1981. — Lettres : de M. Forceville de Méïi-

court, avisant le Magistrat de Bourbourg de l'envoi d'un

arrêt du Conseil et de lettres patentes du Roi qui portent

réunion du greffe au corps de la ville et châtellenie

de Bourbourg; 1764;— de M. Pajot, recommandant
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8 ARCHIVES COMMUNALES DE BOURBOIRG.

aux communauté et Magistrat de Bourbourg le sieur

Perrier comme procureur postulant ; — de M. Hardy, de

Merville, annonçant sa nomination de député de commerce

àDunkerque; annonçant la nomination de M. Daeten

aux fonctions de conseiller-pensionnaire ;
— de M. de

Calonne , recommandant le sieur Decamp pour remplir

l'office de vicomte ; — du sieur Lenglé de Schoebecque,

priant le Magistrat de continuer le sieur Lefebvrc dans

ses fonctions de conducteur des eaux et des écluses
;

— de M. de Calonne, envoyant au Magistrat l'ordonnance

du Roi qui maintient le Magistrat pour 1782 ;
— du Ma-

gistrat de Merville , concernant l'établissement des com-

missaires de la magistrature ;
— de M. de Galonné, re-

commandant pour la nomination à une place d'échevin

de Bourbourg , le sieur Jansoone ; — de M. Du Chasteau

de Willermont, procureur du Roi, à Lille, demandant au

Magistrat de Bourbourg quel serait l'avis qu'il émettrait

s'il était consulté dans la question d'accorder aux procu-

reurs syndics voix délibérative ; 1778-1780.— Admission,

par le Magistrat de la ville et châtellenie de Bourbourg,

du sieur Deschodt , comme receveur de la ville ; 1737.

BB. 8. (Liasse.)— 3 pièces , papier.

1999-1991. — Requête du sieur Goossens au Magis-

trat de Bourbourg à l'effet de pouvoir faire afficher son

acte d'admission à l'exercice de priseur-juré de la ville de

Bourbourg; certificat de capacité à l'appui; 1781.

—

Supplique adressée au Magistrat de Bourbourg par le

sieur Steve, agent de police, pour obtenir une augmenta-

tion de salaire ; 1778.

IL

REGISTRES DE RÉCEPTION DBS BOURGEOIS. — DROIT

DE DOMICILE.

BB. 9. (Registre.)— In-folio, papier, 250 feuillets.

1M8-194*. — Registre d'inscription de réceptions

de bourgeois, renonciations à la bourgeoisie, déclarations

et relèvements de bourgeoisie ,
etc., de la ville et châtel-

lenie de Bourbourg. — Renonciation à la bourgeoisie par

Louis de Wachter, seigneur de Harlebecque, pour devenir

bourgeois de Bergues-Saint-Winoc ; 16 décembre 1658.

— Le sieur Alonzo Deloira demande à être reçu à la bour-

geoisie et prête le serment requis ; 7 octobre 1662. — Le

sieur Charles Quintois demande à pouvoir s'absenter

pendant six ans et habiter Cassel sans perdre ses droits

de bourgeois de Bourbourg ; accordé ; 6 octobre 1663.

— Le sieur Edmond Mignard ,
bourgeois de Bour-

bourg , r énonce à ladite bourgeoisie pour aller à Dun-

kerque où sa charge de secrétaire de l'intendance de

marine requiert sa présence ; 27 octobre 1690. — Le

sieur Louis Guion
,

seigneur de Frenne, major et com-

mandant de la ville de Gravelines , et dame Marie

Rogier, son épouse , demandent à être reçus bourgeois de

Bourbourg et sont admis ; 8 janvier 1697. — Le sieur

Augustin Detax, écuyer, lieutenant-vicomte de la châtel-

lenie de Bourbourg , demande à être reçu bourgeois de

ladite ville; il est reçu et prête serment ; 24. mai 1732.

— Le sieur Jean-François Ceriotain, lieutenant au régi-

ment de Rothe irlandais, en garnison à Bergues, demande

à être reçu bourgeois de la ville et châtellenie de Bour-

bourg; il est reçu et prête serment; 27 janvier 1739.

BB. 40. (Registre.) — In-folio, papier, 240 feuillets.

1940-1981. — Registre d'inscription de réceptions

de bourgeois, renonciations à la bourgeoisie, déclarations

et relèvements de bourgeoisie, etc., de la ville et châtel-

lenie de Bourbourg. — Le sieur Chrétien Vercoustre,

jeune homme , supplie les bourgmestre , échevins et

ceurheers de la ville et châtellenie de Bourbourg de le

recevoir comme bourgeois de ladite ville et châtellenie;

il est reçu et prête serment; 8 octobre 1740» — Le sieur

Jean-Vincent Peirin, avocat à Bourbourg , demande i

être reçu à la bourgeoisie de Bourbourg; 10 juin 1750.

— Messire Philippe-Joseph Herman d'Humisdale , che-

valier de Fumai, capitaine au régiment des grenadiers de

France, demande à être reçu bourgeois de la ville et châ-

tellenie de Bourbourg ; il est reçu et prête le serment

requis ; 9janvier 1755.— Le sieur Simon Pierdon, écuyer*

capitaine en second des grenadiers au régiment d'infan-

terie irlandaise de Bulkeley, demande à être reçu bour-

geois de la châtellenie de Bourbourg ; il est reçu et prête

serment; 9 juin 1755. — Le sieur Pierre-Jérdrae-Louis

Meurin , ancien commissaire et contrôleur de la marine,

pensionné , demeurant à Dunkerque , est reçu bourgeois

de Bourbourg; 1
er décembre 1757. — Messire Charles-

Joseph Guazzo, écuyer, seigneur de la Motte, Belval, etc.,

demeurant à Bruxelles, est admis bourgeois de la ville et

châtellenie de Bourbourg ; 20 mai 1758.— M. Alexandre

Joseph Fayolle, conseiller du Roi au bailliage de Saint-

Omer, est reçu bourgeois de la ville et châtellenie de

Bourbourg et prête le serment requis ; 23 septembre 1758.

— M. Thomas-Lambert Billion , avocat au Conseil d'Ar-

tois, est reçu bourgeois de Bourbourg; 15 mai 1759. .,—

Le sieur Jacques Micheilt, avocat au Conseil souverain
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d'Alsace , est reçu bourgeois de Bourbourg ; 14 octobre

1760. — Le sieur Balthazar Baugrand de Lanclos, capi-

taine de navire
,
seigneur de Troyen, est admis bourgeois

de la ville et châtellenie de Bourbourg ; 29 janvier 1765.

— Le sieur Jean-François Gamond, directeur des domai-

nes de Flandre, demeurant à Lille, est reçu bourgeois de

la ville et châtellenie de Bourbourg ; 26 septembre 1769.

— Messire Marc-Alexandre-Armand de Foucault, che-

valier, seigueur de la Loe et autres lieux , lieutenant-

colonel d'infanterie, ingénieur en chef de la ville de

Longwy, est reçu bourgeois de Bourbourg ; par procura-

tion le sieur Jacques Martin, procureur, prête le serment

requis; 10 janvier 1775. —Le sieur Guillaume-Augustin

Camp , bailli de la seigneurie de Zinneghem et Millam-

Hoflande , demeurant à Saint -Orner, est reçu bourgeois

de la ville et châtellenie de Bourbourg et prête le serment

requis; 24 juin 1776.

BB. 44 . (Registre.) — In-folio, papier, 250 feuillets.

1983-1990.— Registre d'inscription de réceptions de

bourgeois, renonciations à la bourgeoisie, déclarations et

relèvements de bourgeoisie, etc., de la ville et châtellenie

de Bourbourg.— M. Philippe-Henri-Joseph Taviel, cha-

noine gradué de l'église cathédrale de Saint-Omer, est

reçu bourgeois de la ville et châtellenie de Bourbourg,

et le sieur Verhage, son procureur, prête le serment re-

quis ; 26 février 1782. — Le sieur Jean-Baptiste Deghels,

grand-bailli des terres et seigneuries du Roi et des

ville et châtellenie de Bourbourg, est reçu bourgeois de

la ville et seigneurie de Bourbourg , et prête serment
;

17 décembre 1782. — Le sieur Guillaume Wallez, gen-

tilhomme, demeurant à Saint-Omer, est reçu bourgeois

de la ville et châtellenie de Bourbourg, et prête le ser-

ment requis; 17 octobre 1785. — Messire François Ma-

gniez de Baccis, grand prévôt de la connétablie, inspec-

teur de la maréchaussée, seigneur de Baccis , Boulogne

,

Hui ville, Orville, Sorel , Biermont, Mortemer, Lahaye,

9

Dodegoville, etc., demeurant à Paris, est reçu bour-

geois de la ville et châtellenie de Bourbourg ; 22 août

1789.

BB. 42. (Liasse.)— 20 pièces, papier.

1940-I9S8. — Lettres et requêtes adressées au Ma-
gistrat de Bourbourg par des particuliers afin de pouvoir

établir leur domicile en cette ville et obtenir la bour-

geoisie ; 1740. — demandes à l'effet d'obtenir la bour-

geoisie; 1740 à 1781.

BB. 43. (Liasse.) — 420 pièces, papier.

19*0-1988. — Requêtes adressées par des particu-

liers au Magistrat de la ville de Bourbourg afin d'obtenir

l'autorisation d'établir leur domicile dans la ville et châ-

tellenie dudit Bourbourg.

BB. 44. (Liasse.) —26 pièces, papier.

i960. — Prétentions au droit d'issue élevées par le

marquis de Mézières , au sujet d'une maison achetée par

le sieur Fayolle, bourgois de Bourbourg; ces prétentions

sont contestées par le Magistrat de Bourbourg ;
— tra-

duction du traité d'union de la ville et de la châtellenie de

Bourbourg et extraits des comptes de recette du droit

d'issue de 1630-1644, fournis à l'appui de l'opposition

du Magistrat.

BB. 45. (Liasse.) — 35 pièces, papier.

1M&-198*. — Ordonnance du collège de la ville et

châtellenie de Bourboucg concernant le droit qu'a le

Magistrat de connaître des maisons mortuaires des ceur-

heers décédés à Dunkerque ; novembre 1665.— Requêtes,

mémoires et réflexions du Magistrat de Bourbourg sur le

droit que les coutumes lui attribuent dans les maisons

mortuaires des bourgeois décédés dans d'autres juridic-

tions que celle de Bourbourg.
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Département du Nord.

VILLE DE BOURBOURG.

INVENTAIRE SOMMAIRE
DBS

ARCHIVES COMMUNALES ANTÉRIEURES A 1790.

SÉRIE CC.

(|>M» et comptabilité.)

I.

TAXES PERÇUES AU NOM DU SOUVERAIN, DU COMTE

OU DU SEIGNEUR.

CC. i. (Liasse.) — 40 pièces, papier.

1741-1775. — Comptes de Jean Le Bon, Nicolas

Guerin, Henri de Latlre, Charles de Herrypon, deHerry-

pon, frères et sœur, successivement receveurs delà ferme

du don gratuit. — Quittances et autres pièces à l'appui

de ces comptes ;
— constitution d une rente de 150 livres

par an à la charge de la ville de Bourbourg en faveur de

Albert-Antoine Waels pour satisfaire au don gratuit

(13 juillet 1761) ;
— conditions auxquelles le Magistrat

de Bourbourg donnera en ferme au plus offrant , pour

quatre ans, l'impôt mis sur les bières et vins, afin de

payer l'abonnement au don gratuit; — cette ferme est

adjugée à Henri de Lattre pour 2,500 livres pendant

Tannée 1764. — Répartition entre les villes el bourgs

pour le paiement de la somme de 78,500 livres de France,

montant du don gratuit : la quote-part de Bourbourg est

de 9,792 1. Us. 11 d.

CC. 2. (Liasse.) — 40 ptèces, papier.

1781-1788. — Comptes de Herrypon, frères, rece-

veurs de la ferme du don gratuit , du 30 avril 1786 au

30 avril 1788. — La recette pour l'année 1786 monte

à 3,400 livres, pour 1787 à 3,000 livres, et pour l'année

1788 à 4,100 livres.— Arrêts du Conseil d'Etat , états de

répartition et autres pièces concernant la fixation des

sols pour livre sur le don gratuit.

CC. 3. (Liasse.) — H pièces, papier.

1989. — Décompte de la ferme du don gratuit, rendu

par Pierre de Clercq, « comme aussi des six sols par livre

sur les octrois et fermes des eaux-de-vie, vins et bières à

Bourbourg. » — Recette totale 11,045 livres ;
— dépense

10,229 1.8 s. 8 d.

CC. 4. (Liasse.) — 1 2 cahiers, papier. %

1949-1985.— Comptes, rendus par Félix Bertheloot,

Antoine Léonart, Nicolas Guerin, Biaise Querquant et

Jean-Baptiste Failly, successivement receveurs des do-

maines du Roi et de la ville et châtellenie de Bourbourg.

« Recettes et quotes-parts des paroisses de la châtellenie:

Bourbourg 966 livres , Loon 842 ,
Craywick 582 , St-

Georges et St-Nicolas 527, St-Picrrebrouck 207, Millam-

Curë 190, Looberghe 132, Drincham 177, Eringhem 379 ;

total 4,002 livres.

CC. 5. (Liasse.)— 40 pièces, papier.

1G57-IG80. — Comptes de Jean Buret, receveur des

pointingues (impositions) du village et ammanie de Cray-

wick, châtellenie de Bourbourg^,

Bourbourg (Nord). — Série CC.
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CC. 6. (Liasse.) — 30 cahiers, papier.

f67*-ie79. — Comptes de Jean Buret et Valentin

Lesigne , successivement receveurs des pointingues

(impositions) de l'ammanie de Drincham , de la paroisse

de St-Pierrebrouck, de Craywick, etc., dans la châtellenie

de Bourbourg.

CC. 7. (Liasse.) — 40 pièces, papier.

îeei-iee*. — Comptes de Jacques Yan der Meersch,

receveur des deniers provenant des deux livres d'imposi-

tion mise par le Magistrat de Bourbourg sur toutes les

maisons et les habitants de la ville pour In contribution

de l'envoi : — « Payé à Anne de Mons, hostesse à Phostel

delà chastellenie , la somme de 178 livres 14 sols pour

avoir livré la viande, vin et appendances dans le bateau

pour M. de Lallier avec Madame et autre compagnie

,

allans avecq le Magistrat visiter la Colme jusqu'à Walen-

dam, au mois d'aoust. »

CC. 8. (Liasse.)— 24 cahiers, papier.

ieet-1694. — Comptes de François Tant, Josse

Bernaert, Jacques Baillie, Charles Baros, Joseph de Cop-

man, Mathieu Aernots, François Lauman , Jean Buret et

JeandeMan, successivement receveurs des impositions

mises sur les terres de l'ammanie de Drincham pour

subvenir au paiement des rations des soldats logés dans

la châtellenie de Bourbourg. La taxe s'élève en 1662 à

la somme de 7,705 1. 11 s. pour toute la châtellenie;

pour l'année 1669, la recette de l'ammanie de Drincham

monte à 389 1. 7 s. , et les dépenses a 241 1 14 s. 7d.

CC. 9. (Liasse.) — 5 cahiers, papier.

£906-1915. — Comptes de Ghislain de Schodt et

,

après sa mort, de sa veuve, receveurs de la contribution

imposée sur les habitants et les maisons de Bourbourg :
—

« Reçu la somme de 750 livres taxée à la charge de

Madame l'abbesse de Bourbourg, communauté et enclos

de son abbaye, pour les six premières années de contri-

bution, la dernière finie le 15 mai 1708, pour satisfaire

à l'envoi. » — Répartition de la recette : les quatre vas-

saux pour 10,000 livres; la paroisse de Loon pour 5,000

livres; la paroisse de Craywick pour 4,000 livres; la

paroisse de Sl-George pour 3,800 livres; la paroisse de

Drincham pour 4,160 livres; la paroisse de St-Pierre-

brouck pour 2,000 livres ; la paroisse de Millam-Cure

pour 1,040 livres; somme totale 30,000 livres. — « Payé

au sieur Code
,
premier pensionnaire à Ypres

,
pour le

rembourser d'un présent qu'il a fait à une personne de

distinction qui a rendu quelques services au département,

177 1. 6 s. j>

CC iO. (Liasse.) — 20 cahiers, papier.

1951-1989. — Comptes d'Etienne Janssoone. Fran-

çois Deny, Thomas Failly, Jean-Baptiste Failly , Michel

de Bruyne, Louis Piddon et Jean de Schodt, successive-

ment receveurs de la taxe mise sur toutes les maisons de

la paroisse de Craywick, châtellenie de Bourbourg:—
Montant de la taxe pour Tannée 1754 : 450 1. 14 s. 3 d.

— « Payé à Mathieu Damman , couvreur en paille à

Craywick , pour avoir travaillé à couvrir la maison du

curé, 19 1. 17 s. 6 d. » — Recette totale pour 1768:

629 1. 6 s. et 6 d.
;
dépense : 563 1. 19 s. 9 d.

CC*. H. (Liasse.) — 7 cahiers, papier.

1&M, 1589, îeae, tes», toi», i«4».—Comptes
de la vicomté et ville de Bourbourg, Gravelines et de la

seigneurie de Nieulandt
,
appartenant au duc Charles-

Philippe de Croy, duc de Havré, etc., rendus par Jacques

Le Ducq et Etienne de Rutere :— « Remonstre le compteur

que
,
par la présente guerre contre la France publiée

l'année 1635, les inhabitants de la chastellenie de Bour-

bourg ont esté tellement ruinés par les armées de Sa

Majesté catholique, les ayant par quatre années subsécu-

tivement sustenues, que à grand peine-les propriétaires

trouvent des gens pour cultiver les terres, dont s'ensuit

qu'une grande partie de la chastellenie est vague et point

cultivée, ny aussi les terres voulues pour le mauvais

argent estanl excessif esdils quartiers, et comme le comp-

teur ne saict aulcun moyen à recepvoir les années de St-

Martin 1638 et 1639, selon qu'il n'at fait les précédentes

années ne soit par des procès , faisant adjuger les terres

en ses mains pour la renie foncière, mais lors il serai

nécessaire que Vostrc Excellence paye les nouveaux et

vieux wateringues, dicages
,
fossillages et pointingues et

logemenls des soldats.» — Total des mises: 4,873 Lis.

8 d. ; recelte 6,957 1. i8 s.

CC. \% (Registre.)— In-folio, papier, 85 feuillets.

161S-M19. — Compte de Ghislain le Ducq, receveur

de la vicomté et châtellenie héréditaire des villes de

Bourbourg, Gravelines et de la seigneurie de Nieulandt,

appartenant à Messire Charles-Philippe de Croy, marquis

de Renty, seigneur de Thiennes, etc., vicomte héréditaire

de Bourbourg : — « Receu du corps de ladite ville, pour
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le lonlieu de la franche feste de Bourbourg, lequel a esté

rachapté par icelle ville en Tan 1416, aux nobles prédé-

cesseurs de Monseigneur, pour la somme de 8 livres par

an, eschéantau jour de Nostre-Darae Chandelier, portant

ici en recepte, pour le Chandelier 1619 , vm livres ;
»

—

« Des taverniers en icelle ville, lcsquelz doibvent annuel-

lement à Monseigneur
,
pour le bierwisp et vente de cer-

voise, chascun 4 deniers, ce qui se distribue aux pauvres

le jour du blanc jeudi par l'ordonnance de mon dict

seigneur jusques à rappel
, portant icy en recepte 11 s.

8d.»

CC. 43. (Liasse.) — 4 cahiers, papier.

f—6-fH40. — Quatre comptes rendus par Etienne

de Rutere , receveur de la vicomte, ville etchâtellenie de

Bourbourg, Gravelines et seigneurie de Nieulandt

,

appartenant à Messire Charles-Philippe de Croy, duc

d'Havré, premier maréchal héréditaire du Saint-Empire

et châtelain héréditaire delà châtellenie de Bourbourg

et Gravelines : — « Monseigneur a droict de lever, au

jour du blanc-jeudi, de chasque cordonnier en la ville

de Bourbourg, une paire de souliers tels que son receveur

plaist de choisir, en payant à chascun IIII escalins et se

distribuent iceux aux pauvres de la ville , ci pour huit

cordonniers, 24 livres. »

CC. 44. (Liasse.) — 2 cahiers , papier.

fOOO-faoi, 19M-I930. — Décompte entre le

sieur Lecocq, receveur de la châtellenie de Bourbourg,

et le vicomte seigneur dudit lieu, de la recette des rentes

foncières et seigneuriales.— Récapitulation générale pour

dix ans du compte de recette que rend Joseph Daverdoing

aux créanciers de la dame de Mézières , tant des droits

,

revenus annuels et casuels, que des fermages de la vicomté

de Bourbourg et dépendances : o Le total des recettes

s'élève à la somme de 68,613 liv. 16 sols ; » — « Rentes

nommées durghelt (rentes en nature) faisant, pour les

dix années ensemble, 123 1. 19 s. 2 d.; » — «Plus,

un verre de cristal en forme de coupe que doit l'ab-

baye des religieuses de Bourbourg
f
pour les dix années

9 I. 7 s. 6 d. »

CC.46. (Liasse.) —4 cahiers, papier.

1690-1705.— Comptes-rendus par François Ellesort,

receveur des rentes foncières et seigneuriales de la terre

et seigneurie de Drincham , Boulaere , Ten Ackere, en la

châtelJenie de Bourbourg, appartenant à François-Marie

deCupere: — « Reçu de François de Meester, pour le

premier iief de cette seigneurie , contenant deux mesures

de terres à Drincham, pour trois années de recognoissance

d'une paire de chapons par an , la dernière escheu à la

St-Martin 1700, porte 6 1.6 s.»— Comptes de Pierre Van

Wormhoudt, Bartholomé Daeten, Philippe Itsweere et

Gabriel Hellewez, successivement receveurs des rentes

foncières et autres revenus de la seigneurie de Vroylande

dans la châtellenie de Bourbourg.. — Comptes de Jean

Burel, receveur de l'ammanie de Millam-Cure.

CC. 46. (Registre.) — Petit in-Tolto, papier, 80 feuillets.

1*98. — « Cœuilloir touchant la recette des recon-

naissances et autres droits de la seigneurie de Laplanque,

dues à Gérard de Berch, seigneur dudit lieu, à cause de

sa seigneurie, s'étendant dans la ville et châtellenie de

Bourbourg, renouvelé par Pierre Van Wormhoudt, bailli

et receveur dudit lieu : »— « Les Pénitentes de Bourbourg

doivent 6 I. ; les Pères Jésuites 55 1. »

CC. 47. (Registre.) — In-folio, papier, 50 feuillets.

1446. — Cœuilloir de l'ammanie de S t- Georges et St-

Nicolas , contenant les noms de tous les propriétaires et

occupeurs des terres des ammanies susdites , fait par

Ignace de Schodt, en vertu de l'ordonnance du Magistrat

de la ville et châtellenie de Bourbourg.

CC.48. (Registre.) — In-folio, papier, 420 feuillets,

f910-1919.— Cœuilloir ou livre de recette des biens

et rentes appartenant au seigneur vicomte de Bourbourg.

CC. 49. (Registre.)— In-folio, papier, 40 feuillets.

MIS, — Cœuilloir pour Jacques Leducq,- receveur

pour monseigneur le puissant comte d'Havré
,

etc.,

vicomte de Bourbourg et de Gravelines , de tous les reve-

nus de ladite vicomté, consistant en rentes foncières et

seigneuriales, fermages, etc.

CC.20. ^Registre.) — In-folio, papier, 450 feuillets.

fM4-fMG.— Registre ou cœuilloir des recettes dans

la ville de Bourbourg.

CC. 21 . (Liasse.) — 6 pièces, papier.

1S99.— États des terres de chaque seigneurie des

quatre vassaux de la châtellenie de Bourbourg, dressés

ptur l'imposition des tailles et autres contributions dont

ces vassaleries sont chargées.
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CC. 22. (Liasse.) — 30 pièces, papier.

1950.— Rôles pour la perception des vingtièmes dans

les paroisses deRavensberghe
t
St-Pierrebrouck,lCraywick,

seigneurie d'Hasnon, St-Georges, Merckeghem, Outhove,

Bollezeele, Millam, Loon, Looberghe, Holque, Eringhem,

Drincham
,
Cappellebrouck et Burgravenbrouck, dépen-

dantes de la châtellenie de Bourbourg.

CC.23. (4 Liasses.) — 400 pièces, papier.

19M-19M.—Rôles pour la perception des vingtièmes

dans les paroisses de St-Georges, Craywick ,
Bourbourg,

Loon, Saint-Pierrebrouck, Drincham, Looberghe, Millam-

Cure et Eringhem, dépendantes de la châtellenie de Bour-

bourg.

CC. 2t. (2 Liasses,) — 60 pièces, papier.

1959-1961. — Rôles pour la perception des vingtiè-

mes dans les paroisses de Craywick, Bourbourg, Millam-

Hofland, Bollezeele
,
Holque

,
Millam-Seigneurie , Saint-

Georges, Eringhem, Loon , Millam-Cure , Saint-Pierre-

brouck, Cappellebrouck, Drincham, Merckeghem , Ra-

vensberghe, Zinneghem et seigneurie d'Hasnon , dépen-

dantes de la châtellenie de Bourbourg.

CC. 2o. (Liasse.)— 40 pièces, papier.

1911-1941. — Rôles pour la perception du dixième

denier dans la ville et châtellenie de Bourbourg.

CC. 26. (Liasse.) — 60 pièces, papier.

i960.— Relevé du revenu annuel et du vingtième de

la paroisse de Ravensberghe , châtellenie de Bourbourg,

dressé suivant le râlent les déclarations des propriétaires

et occupeurs des terres , maisons et fermes : le revenu

monte à 12,815 1. et le vingtième à 640 I. 15 s.

CC. 27. (Liasse.) — 60 pièces
,
papier.

1901-1980. — Rôles de la capitation dans la ville de

Bourbourg : En 1738, la capitation montait à la somme

de 9691. 6s. 9d.;eu 1751, elle montait à 771 1. 4s.7d.;

en 1761, à 1,550 1. 3 s. 8d.; en 1771, à 1,04-1 1. 15s. 8 d.

CC. 28. (Liasse.) — 4 40 pièces, papier.

M94-1989. — Copies des rôles de la capitation dans

la ville et banlieue de Bourbourg et autres. — États des

charges imposées sur la châtellenie de Bourbourg : De

1767 à 1790, ces charges montent à la somme de 89,6561.

15 s. 11 d., dans laquelle les quatre vassaux contribuent

pour 25,000 livres.

CC. 29. (2 liasses.) — 430 pièces, papier.

1004-19*3. — Extraits des rôles de répartition tou-

chant la quote-part à payer, dans les impositions de la

châtellenie de Bourbourg , par les vassaux de Zinne-

ghem
,
Holque

,
Cappellebrouck et Ravensberghe-Haze-

noeve : — En 1723 , la part de Zinneghem montait à

2,144 1. 2 s. 9d.; la part de Ravensberg à 3,972 l.6s.8d.

QC. 30. (Liasse.) — 440 pièces, papier.

f004-1690* — Extraits des rôles de répartition tou-

chant la jquote-part à payer , dans les impositions de la

châtellenie de Bourbourg ,
par les vassaux de Zinneghem,

Holque, Cappellebrouck, Ravensbrouck , Hazenoeve:

En 1694 , la part de Cappellebrouck était de 3,890 liv.

12 s. il d. — « 1696, payé aux pères capucins quatre

pots de vin de Champagne, 10 I.; dépenses pour le renou-

vellement du Magistrat: une douzaine de dindons, une

douzaine de poulets et sept couples de pigeons, 21 1. 12 s.

6 d.; 24 livres de lard , 18 1. 7 s. 6 d.; » — « Pour

avoir travaillé au renouvellement du Magistrat ,

42 1.; aux valets de M. l'Intendant , trois pintes de

Champagne, 11. 17 s. 6 d.; à MM. les Magistrats trois

bouteilles de Champagne , 3 I. 15 s.
;
quatorze bouteilles

de vin blanc 14 1.; pour le provincial des capucins, cinq

bouteilles de Champagne 6 1. 5 s. d

CC. M . (Liasse.) — 25 pièces, papier.

1914-1989* — Rôles de répartition des impositions

entre les différentes châtellenies de la Flandre maritime:

— Répartition de 60,000 1. votées par le département en

1771 : la châtellenie d'Ypres doit 9,430 1. 14 s.; celle de

Cassel
, 14,038 I. 12s. ; celle de Furnes, 13,115 1. 8 s.;

celle de Bergues, 9,338 1. 10 s.; celle de Bailleul, 5,3281.

14 s. ; celle de Bourbourg, 2,2421. 5 s. 5 celle deWarne-

ton, 2,334 1. 9 s. ; le territoire de Dunkerque, 778 1. 4 s.;

la juridiction de Poperinghe , 1,7801. 14 s.; Merville,

1,032 1.2 s.; Wervicq, 580 1. 8 s.

CC. 32. (Liasse.) — 100 pièces, papier.

1949-1988* — Rôles et taxes delà contribution des

cinq vingtièmes imposés sur la Flandre maritime et dans

laquelle la ville et châtellenie de Bourbourg doit contri-

buer:— Année 1749, 2,5461. 8 s. 11. d.; année 1763,

2,100 1. ; année 1770, 1,863 1. 6 s. 6 d. ; année 1779,

2,1091.8 s. 5d.

CC. 33. (Liasse.) — 75 pièces, papier.

i960* — Etats des fermes, maisons et terres dépen-
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dant de la seigneurie de Mevrouwenbrouck et Zinneghein

en la châtellenie de Bourbourg, dressés pour l'imposition

du vingtième.

CC. 34. (Liasse.) — 75 pièces, papier.

i9&o. — Etats des fermes, pâtures et terres situées

sous la commune d'Eringhem, châtellenie de Bourbourg,

avec le prix auquel chaque partie est louée, dressés con-

formément à l'ordonnance de l'intendant de Flandre pour

l'imposition des vingtièmes ;
- déclarations faites par les

propriétaires et occupeurs,

CC. 35. (Liasse.) — 440 pièces, papier.

1950* — Etats des fermes, pâtures et terres situées

sous la paroisse de Craywick , châtellenie de Bourbourg

,

avec le prix auquel chaque partie est louée , dressés con-

formément à l'ordonnance de l'intendant de Flandre pour

l'imposition des vingtièmes; — déclarations faites parles

propriétaires et occupeurs.

CC. 36. (Liasse.)— 80 pièces, papier.

19&0* — Etats des maisons, moulins et autres biens

situés en la ville de Bourbourg avec le prix auquel chaque

partie est louée , ensemble les noms des propriétaires et

occupeurs, dressés conformément à l'ordonnance de l'in-

tendant de Flandre; — déclarations faites par les pro-

priétaires et occupeurs.

CC. 37. (Liasse.)— HO pièces, papier.

1950* — Etats des fermes , maisons, pâtures et terres
,

avec le prix auquel chaque partie est louée ou évaluée ,

dressés conformément à l'ordonnance de l'Intendant pour

l'imposition du vingtième dans les communes de la châ-

tellenie de Bourbourg.

CC. 38. (Liasse.)— 80 pièces, papier.

1750* — Etats des fermes, pâtures , terres et moulins

situés sous la paroisse deLoon , châtellenie de Bourbourg,

avec le prix auquel chaque partie est louée , dressés con-

formément à l'ordonnance de l'Intendant pour l'imposi-

tion des vingtièmes; — déclarations des terres affermées

et non affermées.

CC. 39. (Liasse )
— 40 pièces, papier.

I750. — Etats des fermes, pâtures et terres, situées

sous la paroisse de St-Pierrebrouck, châtellenie de Bour-

bourg, avec le prix auquel chaque partie est louée,

dressés conformément à l'ordonnance de l'Intendant pour

ET COMPTABILITE.

l'imposition des vingtièmes ;
— déclarations faites parles

propriétaires des terres affermées et non affermées.

CC. 40. (Liasse). — 400 pièces ,
papier.

1750. — Etat des fermes, pâtures , terres et moulins

situés sous la paroisse de Cappelbrouck , châtellenie de

Bourbourg , avec le prix auquel chaque partie ést louée
,

dressés conformément à l'ordonnance de l'Intendant pour

l'imposition des vingtièmes ;
— déclarations faites par les

propriétaires des terres affermées ét non affermées.

CC. 44 . (Liasse.) — 20 pièces
,
papier.

1950. — États des fermes ,
pâtures, prairies et mai-

sons situées sous la seigneurie d'Houtove dit Ravens-

berghe, châtellenie de Bourbourg, avec le prix auquel

chaque partie est louée, dressés conformément à l'ordon-

nance de l'Intendant pour l'imposition des vingtièmes ;

— déclarations faites par les propriétaires des terres

affermées et non affermées.

CC. 42. (Liasse.) — 20 pièces, papier.

1950.— États des fermes et terres situées sous la sei-

gneurie du Gheer, paroisse de Merckeghem, châtellenie

de Bourbourg, avec le prix auquel chaque partie est

louée, dressés conformément à l'ordonnance de l'Inten-

dant pour l'imposition des vingtièmes ;
— déclarations

faites par les propriétaires et occupeurs des terres.

CC. 43. (Liasse.) — 420 pièces, papier.

1750. — Etats des fermes, pâtures, terres et moulins

situés sous la paroisse de St-Georges, châtellenie de

Bourbourg , avec le prix auquel chaque partie est louée,

dressés conformément à l'ordonnance de l'Intendant pour

l'imposition des vingtièmes;— déclarations faites par les

propriétaires et occupeurs des terres.

CC. 44. (Liasse.) — 40 pièces, papier.

1950. — Etats des fermes, pâtures, terres et bois si-

tués sous la paroisse de Millam-Cure, châtellenie de

Bourbourg, avec le prix auquel chaque partie est louée,

dressés conformément à l'ordonnance de l'Intendant pour

l'imposition des vingtièmes ;
— déclarations faites par

les propriétaires et occupeurs des terres.

CC. 45. (Liasse.) — 20 pièces, papier.

lV&O. — Etats des fermes, pâtures, terres, maisons et

moulins situés sous la seigneurie de Millam-Hofland

,

châtellenie de Bourbourg, avec le prix auquel chaque
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partie est louée , dressés conformément à l'ordonnance

de l'intendant de Flandre pour l'imposition des ving-

tièmes ;
— déclarations faites par les propriétaires et

occupeurs des terres.

CC. 46. (Registre.) — In-folio, papier, 136 feuillets.

1698-1908. — Agenda contenant la désignation des
terres situées sous la commune de Craywick et indiquant

les noms des occupeurs.

CC. 47. (Liasse.) — 40 cahiers, papier.

19*9-1 710* — Taxes mises sur toute lachâtelleniede

Bourbourg pour payer la contribution annuelle dans les

aides et envois : Loon, 5,116 1., Craywick, 9,200, Saint-

Georges, 8,740 1 , St-Pierrebrouck
, 4,600 , Eringhem ,

Looberghe-Cure et Drincham , 9,568 1.

CC. 48. (Liasse.) — 64 pièces, papier,

f•99-1 940. — Taxes de la paroisse de Craywick à

raison de vingt-deux sols par mesure pour le paiement de

envois et aides.

CC. 49. (Liasse.) — 56 pièces
,
papier.

1484-1 940. — Taxes des paroisses de Drincham
,

Looberghe et Eringhem-Cure, à raison de trente-cinq sols

par mesure de terre, pour satisfaire au paiement des

aides et envois.

CC. lîO. (Liasse.) — 56 pièces , papier.

1484-1 940. — Taxes de la paroisse de Loon, à raison

de vingt-cinq sols la mesure, pour satisfaire au paiement

des quotes-parts de la châtellenie dans les aides et envois.

CC. 51. (Liasse.) — 75 pièces
,
papier.

1G8&-1940. — Taxes de la paroisse de Saint-Geor-

ges, à raison de vingt-trois sols la mesure pour satisfaire

au paiement des quotes-parts de la châtellenie dans les

aides et envois.

CC. 52. (Liasse.) — 100 pièces, papier.

l«88-1988— Taxes de la paroisse deMillam, à

raison de quatre livres cinq sols la mesure, pour satisfaire

au paiement des quotes-parts de la châtellenie , dans les

aides et envois.

CC. 53. (Liasse.) — 25 cahiers, papier,

f91G-19M* — Taxes pour la perception des imposi-

tions dans les communes de Loon, Craywick, Saint-

Georges, Saint-Pierrebrouck, Drincham et Millam, afin de

subvenir au paiement des dettes de la châtellenie.

CC.54. (Liasse.) — 40 pièces, papier.

1941-1988. — Taxes des paroisses de Drincham et

Eringhem , à raison de cinquante-trois sols la mesure

,

pour subvenir au paiement des charges de la châtellenie

de Bourbourg.

CC. 55. (Liasse.) — 25 pièces, papier.

19&8-1983. — Taxes sur les terres de la paroisse de

Saint-Nicolas ,
pour subvenir au paiement des charges de

la châtellenie.

CC. 56. (Liasse.) — 106 pièces
,
papier.

1«81-1 988. — Taxes des quatre vassaux de la châ-

tellenie de Bourbourg, paroisse de Saint-Pierrebrouck, à

raison de quatre livres cinq sols par mesure , afin de

subvenir au paiement des charges de la châtellenie.

CC. 57. (7 Liasses.) — 120 pièces, papier.

1708. — Taxes de la contribution des paroisses de

St-Pierrebrouck ,
St-Georges, Loon ,

Millam, Drincham

et Craywick afin de payer leur quote-part dans la somme

de 42,954 l.imposée à la châtellenie de Bourbourg.

CC. 58. (Liasse.) — 30 cahiers ,
papier.

1910-191&. — Taxes imposées aux paroisses de

Loon, Craywick, Saint-Georges, Saint-Pierrebrouck,

Eringhem et Millam-Cure dans la châtellenie de Bour-

bourg, pour le paiement des envois de 100,000 I. en 1710,

de 30,000 1. en 1712 et de 60,000 1. en 1713.

CC. 59. (Liasse.) — 47 pièces, papier.

1941-1988* — Taxes imposées par le Magistrat de la

châtellenie de Bourbourg sur la paroisse et ammanie de

Loon, à raison de 46s. par mesure de terre, afin de sub-

venir au paiement de la quote-part dans les envois im-

posés à ladite châtellenie, lesquels montent pour 1741 à

la somme de 75,877 1. 6 s. 8 d. : — la somme incombant

à la paroisse de Loon s'élevant à 19,489 1.3 s.

CC. 60. (Liasse.)— 45 pièces ,
papier.

1941-1988* — Taxes imposées parle Magistrat de

la châtellenie de Bourbourg, sur la paroisse de Craywick,

à raison de 36 s. par mesure, afin de subvenir au paie-

ment des contributions de la châtellenie ;
— la quote-part

de la paroisse de Craywick monte pour 1756 à 11,547 1.

16 s. 5 d., et pour 1776 à 13,805 1. 18 s. 10 d.

CC. 61 . (Liasse.) — 20 pièces, papier.

1941-1988* — Taxes imposées par le Magistrat de la
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cbâtellenie de Bourbon rg sur la paroisse de St-Georges,

à raisoQ de 35 sols par mesure, afin de subvenir au paie-

ment de la quote-part dans les aides et envois imposés à

la cbâtellenie: — la paroisse de Saint-Georges payait en

1765 la somme de 8,992 1. 15 s. 9 d. et en 1776 celle de

12,7321. 13 s. 8 d.

CC. 62. (Liasse.) — 50 pièces, papier.

*989-1959* — États des charges qui doivent être

imposées sur la châtellenie de Bôurbourg: (1765), aide

ordinaire 11.433 1. 2 s. 3 d.; subside extraordinaire

13,662 1. 19 s. 8d.; capitation 4,389 1. 19 s. 4 d.; abon-

nement du contrôle 4,261 1.; abonnement du droit de

courtier 4681. 19s.; abonnement des 4 patards au bonnier

4,143 1.5 s.; une année des gages de la maréchaussée 782 I.

14 s.; une année des gages des maîtres des postes^ 1001.;

entretien et habillement des milices, 1401.; deux sols

pour livre, 1,081 1. 8 s. 7 d. ; gages et honoraires ordi-

naires, 7,817 1. 17s.; rentes foncières 6,000 1.; gratifica-

tions ordinaires 1,734 1. 10 s.; vins des présents 1,000 1.;

voyages des magistrats 600 1.; voyages des messagers

400 1.; réparations et entretien des édifices 2,500 1.; ins-

truction des procès 500 1. : dépenses pour passages des

troupes 200i.; frais extraordinaires 5,0001.; total 64,2161.

CC. 63. (Liasse.) — h 2 pièces, papier.

MSI-HIM. — Ordonnances et arrêts du Conseil

d'État du 1 février 1681 , ordonnance du roi du 22 no-

vembre 1695 , ordonnance de l'intendant Méliand , et

requête des bourgmestre et échevins de Bôurbourg, tou -

chant le droit de franc-fief et de nouvel acquêt que l'on

prétend introduire dans la Flandre tlamingante.

CC. 64. (Liasse.) — 10 pièces, papier.

teoo-ieso. — États des terres, rentes et autres

charges appartenant aux sujets du roi d'Espagne et con-

fisqués au profit du roi de France.

CC. 65. (Liasse.) — 45 pièces , papier.

1984-1949. — Règlements de l'intendant Bidé de la

Grandville touchant l'imposition de l'abonnement et du

dixième dans les châtellenies de la Flandre maritime
;

— mémoires, rôles arrêtés au Conseil ;
— état du mon-

tant des rôles du vingtième des biens de la châtellenie de

Bôurbourg, 1755 ;
— état des sommes que les marchands,

négociants et artisans qui sont sur les grandes routes

,

doivent payer conformément à l'article xi de l'édit du

mois de mai 1749.

CC. 66. (Liasse.) — 45 pièces
,
papier.

MI94* — Répartition des sommes que chaque village

devra payer dans les 25.437 I. 10 s. 6 d. demandés par

M. deMerstrate, receveur du roi catholique à Saint-Omerr

à la châtellenie de Bôurbourg; — la ville de Bôurbourg

doit y contribuer pour la somme de 2,312 1. 11 s. 3 d. ;

— quittances et notes.

CC. 67. (Liasse) — 40 pièces, papier.

19M-19M .— Arrêt du Conseil d'État qui règle le

temps et la manière dont la levée du 50e denier du revenu

des biens pendant 12 ans devra être faite en exécution de

la déclaration du 5 juin 1725 . — Dénombrement des

terres et prairies de la ville et enclavement de la châtel-

lenie, dressé pour la répartition du 50e
denier.— Arrêt du

Conseil d'État portant que les redevables du droit de con-

firmation ne pourront être reçus à fournir opposition aux

rôles qu'après avoir payé moitié des sommes pour les-

quelles ils y seront compris (1725). — Déclaration du roi

qui révoque la levée du 50e denier en nature (21 juin 1726).

CC. 68. (Liasse.) — 50 pièces, papier.

1908-1911* — Accords entre le receveur des contri-

butions des États-généraux des provinces unies, d'une

part , et les députés des châtellenies d'Ypres, Fumes
,

Bergues, Bôurbourg et Cassel , d'autre part , touchant la

somme que chaque commune devra payer dans les impo-

sitions à commencer du 1
er mai 1708. — Correspondance

entre ledit receveur, le sieur Brielle et les Magistrats des

différentes communes soumises à ces impôts. — Procès-

verbaux des résolutions prises à cette fin par les députés

desdites châtellenies. — États de répartition desdites

impositions sur les châtellenies. — Lettres des marguil-

liers de l'église de Bôurbourg à M. de la Croix , receveur

des droits d'amortissement, réclamant contre ce droit

qu'on voudrait leur faire payer pour une rente assignée

sur les wateringues de ladite châtellenie.

CC. 69. (Liasse.) — 40 pièces , papier.

lMl-1984 Edits du Roi Louis XIV touchant les

modérations accordées à la ville et châtellenie de Bôur-

bourg pour le paiement des rentes confisquées, biens

vendus à vil prix et autres anus commis pendant la guerre.

— Arrêts du Conseil d'Etat : portant modération des

rentes et arrérages de la ville et châtellenie de Bôur-

bourg à cause des dommages éprouvés durant la guerre;

— permettant aux villes et bourgs du royaume d'ac-
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quérir, sur le pied de l'édit de Mars 1695, les domaines

du Roi et les rentes qu'ils peuvent devoir ;
— portant

remise de 1/4 dans l'aide ordinaire et extraordinaire de

1713 et de 1/6 pour 1714 et 1715 en faveur de la ville et

châtellenie de Bourbourg. — Correspondance entre le

Magistrat de Bourbourg et le receveur général des finan-

ces, relativement à la modération de 269 1. 13 s. 4 d.

accordée sur l'imposition des4patards parbonnier à cause

l'inondation de 1075 bonniersde terre dans la châtellenie

de Bourbourg.

CC. 70. (Liasse.) — 25 pièces, papier.

1044-108&* — Requêtes adressées à l'Intendant par

les bourgmestre et échevins de Bourbourg, à l'effet d'ob-

tenir modération des impositions à cause des pertes que

la châtellenie a subies par les inondations et les destruc-

tions de la guerre ; — par les habitants de Drincham,

représentant à l'Intendant de Chatignon ville l'impossibi-

lité où la guerre les a réduits d'acquitter les charges publi-

ques, et demandant des modérations d'impositions ; joint

l'avis du Magistrat de Bourbourg disant que les expo-

sants ne sont pas fondés dans leur demande de modéra-

tion pour 1674, mais seulement pour 1675 , et cela pour

les terres basses qui ont été inondées ;— parles Magistrats

des châtellenies de Fumes, Bergues et Bourbourg et du

territoire de Dunkerque, à l'effet d'obtenir des remises

d'impositions en 1685, à cause des charges qui ont pesé

sur elles pendant les guerres.

CC. 74. (Liasse.) — 45 pièces, papier.

1608-1700* — Réclamation du Magistrat de Bour-

bourg contre l'abbesse et religieuses de l'abbaye Notre-

Dame en cette ville, , au sujet des contributions dont ces

dernières prétendent être exemptes ;
— avis de procu-

reurs
,
répliques, dupliques et autres pièces à l'appui de

cette réclamation. — Édit du Roi, portant augmentation

de deux s. par 1. du dixième denier à commencer du pre-

mier de l'an 1747. — État, dressé par les habitants du

Nieuland, Châtellenie de Bourbourg, des personnes qui

ont eu leurs biens endommagés pendant le siège de Lin-

que; modération de fermages qui leur est accordée pour

ce motif.

CC. 72. (Liasse.) — 46 pièces, papier.

1750* — Mémoires présentés parles Magistrats, et cor-

respondance entre le Magistrat de Bourbourg et le sieur

Baudart, maitre des postes à Gravelines, concernant

l'exemption d'impôt à laquelle le sieur Baudart prétend

pour une censé et 160 mesures de terre qu'il occupe dans

l'étendue du territoire de Bourbourg conformément à l'or-

donnance du Roi du 30 juin 1681.

CC. 73. (Liasse.)— 30 pièces, papier.

10M-109S* — Contestation entre l'abbé de St-Bertin

et les pointeurs de Craywick et de St-Georges relative-

ment aux impositions, dont le premier se prétendait

exempt. — Prétentions de François-Marie de Cupere,

seigneur de Drincham , touchant l'exemption des poin-

tages sur ses terres à Eringhem ;
— décision du Magis-

trat rejetant les prétentions dudit sieur de Cupere.

CC. 74. (Liasse.)— 40 pièces, papier.

10S0-19SS*—Lettre de l'intendant deCaumartin sus-

pendant l'effet de l'exemption des vingtièmes qui avait été

accordée aux militaires suisses et à leurs veuves; 1776;—
états des sommes payées, par l'administration de la châ-

tellenie de Bourbourg , à titre de remise des vingtièmes

royaux, sur les biens fonds de la veuve du sieur Vaulet,

officier suisse.— Réclamation dedivers habitants de Loon

touchant l'exemption des pointages de cette paroisse;

1630. — Arrêt du Conseil d'Etat fixant à 130,000 1. le

montant du troisième vingtième à payer par les châtel-

lenies.

CC. 75. (Liasse.)— 25 pièces, papier.

1080-1094- — Ordres donnés par Charles Cobrisse

et François de Camora, conseillers et maîtres honoraires

de la Chambre des comptes du roi à Bruxelles, intendants

de Flandre, aux paroisses et seigneuries formant la châ-

tellenie de Bourbourg, de payer les contributions qu'elles

doivent pour sauvegarde et comme représailles des con-

tributions de guerre levées par les Français.

CC. 76. (Liasse.) — 40 pièces, papier.

1707. — Lettre adressée au Magistrat de Bourbourg

touchant le pointage d'une terre située sous St-Wille-

brord, que le sieur de Vuldre, propriétaire, prétend

injustement imposée dans la châtellenie de Bourbourg,

puisqu'elle n'est pas sous cette juridiction ; —le Magis-

trat répond qu'il est en état de prouver par titre que ladite

terre dépend de Bourbourg, ammanie de St-Georges.—

Requête adressée par le Magistrat de Bourbourg à l'inten-

dant de la Grandville , demandant que la ferme diteSou-
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tenay puisse être imposée, comme faisant partie de la

châtellenie, territoire de Craywick ; ordonnance de l'In-

tqpdant faisant droit à cette demande; 30 septembre 1741*

CC. 77. (Liasse.)— 45 pièces, papier.

«•94-4984. — Requêtes adressées à l'intendant le

Boistel par diverses personnes se prétendant indûment

imposées. — Requête adressée au Magistrat deBourbourg

par la veuve et les enfants du sieur Liège pour obtenir la

restitution des impositions et charges qu'ils ont payées

mal à propos depuis 1772 jusqu'à 1782.

CC. 78. (Liasse). — 440 pièces, papier.

ieso-f759. — Lettres adressées par MM. de Madrys

et de Cauraartin
,
intendants, Lenglé et Crepin, contrô-

leurs généraux des finances, et autres personnages , au

Magistrat de Bourbourg, relativement aux impôts dont le

paiement est en retard, et aux aides et tailles imposées

sur la châtellenie.

CC. 79. (Liasse.) — 76 pièces , papier.

* 9SS-19SS» — Édits, déclarations et ordonnances du

Roi , arrêts du Conseil d'État et ordonnances des Inten-

dants de la Grandville, de Séchelles, etc., réglant lemode

de perception des impôts, fixant et déterminant les

impôts nouveaux, les modifiant, les prorogeant ou clés

abolissant.

CC. 80. (Liasse.) —40 pièces, papier.

— Mémoire justificatif des Magistrats de la

châtellenie de Bourbourg tendant à prouver que les actes

tels que sentences, jugements et actes judiciaires du

Magistrat de Bourbourg ne sont aucunement soumis au

droit de petit scel , ni indiqués comme sujets à ce droit

dans les déclarations royales du 20 mars 1708 et du 29

septembre 1712 ;
— réponse du directeur dç la régie des

droits de contrôle des actes et petit scel au Mémoire du

Magistrat de Bourbourg.

CC.-84.'(LMfeft.) — 4 pièces, papier.

tes&* — Etat des rentes nouvellement créées pour

subvenir au paiement des indemnités dues aux personnes

qui ont eu leurs terres incorporées dans les fortifications

de Dunkerque.

CC. 82. (Liasse.) — 86 pièces
,
papier.

lUSO-tes** — Imposition mise sur la châtellçnie de

Bourbourg pour dédommager les particuliers dont les

terres ont été inondées à Oostdunkerque ;
— répartition

de la taxe imposée pour couvrir la somme de 2,736 il. à

laquelle monte l'indemnité. — Etat des personnes qui

sont dans l'impossibilité de payer leurs impositions dans

la paroisse de Zinneghem. — Etat des terres vagues et

abandonnées à Bourbourg à cause de la surélévation des

impositions. — Requêtes au Roi pour demander des

modérations.

CC. 83. (Liasse.) — 40 pièces
, papier.

1001-1479* — Edit des archiducs Albert et Isabelle

portant que les rentes et autres redevances pourront être

remboursées au taux que les monnaies d'or ou d'argent

auront au jour du remboursement et non à celui du jour

de création; 25 juin 1601. — Edit de Louis XIV portant

que les monnaies de France auront cours à Aire etSaint-

Omer au même taux que dans les autres parties de la

province d'Artois.

CC. 84. (Liasse.) — 40 pièces, papier.

1088. — Procès-verbaux relatifs à la liquidation et

vérification des dettes à la charge des vassaux de

la châtellenie de Bourbourg en général et en particulier.

— Arrêt du Conseil d'État du Roi portant défense aux

créanciers des communautés d'exercer aucune poursuite

contre elles pendant un an.

CC. 86. (Liasse.) — 40 pièces, papier.

I9&e* — Mémoires du Magistrat de Bourbourg récla-

mant contre l'imposition des vingtièmes sur la pension

des Èchevins , et tçndant à prouver que le receveur

actuel de la ville n'est pas en droit de prétendre à la

recette de la capitation.

CC. 86. (Liasse.)— 66 pièces, papier.

ieen-1 9S8.— Déclaration par le Magistrat de Bour-

bourg des sommes payées à Sa Majesté pendant l'année

1669, y compris celle de 2,401 1. 9 s. 7 d. incombant à la

ville de Bourbourg dans la somme de 37,050 1. imposée

à la châtellenie. — Lettres des receveurs généraux au

Magistrat de Bourbourg, leur ordonnant de payer leurs

impositions sans retard. — Lettre de M. Lenglé de Schoe-

becque envoyant au Magistrat de la ville et châtellenie de

Cassel copie de l'arrêt du Corisefl d'État en date du 18

juin 1766 qui a fait remise du subside entier à la province

de la Flandre Maritime ;
— avis de l'obtention de'cet arrêt

Bourbourg (Nord). — Série CC.
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donné par lesÉchevins de Cassel à ceux de Bourbourg.

—

Lettre de MSI. les députés ordinaires des États de Lille,

Douai etOrchies, aux États de la Flandre Maritime concer-

nant l'augmentation de l'abonnement du contrôle; 1
er juin

1768.

CC. 87. (Liasse.)— 40 pièces, papier.

1M0-170G* — Ordonnances du marquis de Louvois,

surintendant des postes, relatives à la ferme des chevaux

de louage;— de l'intendant des Madrys sur le même

sujet ;—du Roi touchant le service des postes.—Réclama-

tion par le receveur général des finances de Flandre , des

quittances des gages attribués aux offices de conseillers

garde-scels qui ont été réunis à la ville.

n.

RECETTE GÉNÉRALE DB LA CHATELLKME ET DB LA COMMUNE.

CC. 88. (Liasse.) — 2 cahiers, papier.

1581-1587, ieoi-1635. — Comptes de la ville et

châtellenie de Bourbourg rendus par Marand Ords (1581-

1587) et Gilles de Raymaeker (1601-1635) : —1581. « Receu

de Michel Wyckaert, pour la ferme du droit delà cauchie,

xvs.; — de Guillaume Bere, pour la ferme du droit de

marchiez au poisson , un 1. un s.; — deBaudewyn Maes,

receveur du duc de Vendosmes, pour une année de rente

à cause des rédiffications des prisons, escheu à Pasques

inilx sept, c un" xii 1.» — 1616. «Payé à J. Van Simpel,

pensionnaire de la Cour et Chastellenye de Cassele, la

somme de nu 11 v I. xviii s. pour la quote que MM. de

ceste ville et chastelleniedoibvent porter en la somme de

mm florins quotisés entre les villes etchastellenies de Oost

et Westflandres, pour la poursuite de certain procès qu'ils

ont contre les ecclésiastiques et quatre membres de

Flandres, iuixx v I. xviii fe. »

CC. 89. (Liasse.)— 9 cahiers, papier.

1030-1650. — Comptes de la ville et châtellenie de

Bourbourg rendus par Gilles de Raymaeker (1639-1644),

Claude Colen (1645-1647), Guillaume Page (1648), Cor-

nille Maes (1649-1650 ) :— 1642. « Pour a rrentements de

différentes parties de fond sur le marchiez pour y bastir

des maisons, 654 1. 4- s. 6 d. » — 1646. « Payé à Jean Van

Wormhoudt, pour avoir tenu garde sur la mer, par ordre

du Magistrat, ensemble pour livraison de deux chariots

de foin et deux moutons au gouverneur de Gravelines

,

suivant l'ordonnance, la somme de 74 1* »

CC. 90. (Cahier.) — Papier, 40 feuillets.

1G4S. — Compte rendu par les héritiers de Gilles de

Raymaeker, en son vivant receveur de la ville et châtel-

lenie de Bourbourg.

CC. 94 . (Liasse.) — 40 pièces
,
papier.

lG50-ieo*. — Comptes de la ville et châtellenie de

Bourbourg rendus par Jacques Herving , Corneille Maes,

Charles Van Wormhoudt , Antoine de Coster, Guillaume

Van der Naelde, Guillaume Boudts, Pierre Van Worm-
houdt, F. Mahieu, Jean Buretetla veuve de Pierre Ignace

de Schodt : — 1650. « Quant aux amendes qu'ilz se sou-

loient juger par les trois banqz que Ton appeloient tierc-

stroom et marctstroom estanz de xn livres
, lesquelles se

jugeoient par les port-maistres et eschevins , ensemble les

ceurheers des villes de Bourbourg, Berghes et Fumes, l'on

n'en tient plus.»— 1653. Total des recettes, 9,059 1.8 s.

6 d. ; total des dépenses, 10,809 I. 17 s. — 1674. Total

de la recette de Tammanie de Saint-Georges, 12,133 1.

9 s. 2 d.; total de la dépense, 11,403 1. 15 s.

CC. 92. (Liasse.) — 11 cahiers, papier.

1051-ieeo. — Comptes de la ville et châtellenie de

Bourbourg rendus par CornilleMaes (1651-1652), Ma-

thieu Deny (1653-1657) , Jean Burct (1658-1660) :
—

1651. « Pierre de Schodt, auparavant Louis Hazebaert,

à cause de certain fond de terre aboutant au costé west

la maison dudil Hazebaert , oost à la brasserie , du costé

sud aux remparts, et du costé nord au pont de TOofslraete

qu'il tient en arrentement à condition de tenir à perpé-

tuité un huis venant à la rue, et autre venant au rem-

part pour en cas de nécessitée y pouvoir passer, 8 1. » —
1655. « Pour les vins et présents à plusieurs gentilshom-

mes et notables pour l'avancement de ceste ville et chas-

tellenie selon le registre des vérifications durant ceste

administration , 578 1. 16 s.»

CC. 93. (Liasse). — 40 cahiers, papier.

lMi-i«IO. — Comptes de la ville et châtellenie de

Bourbourg rendus par Jean Buret : — 1665. « Payé à

Antoine François
,

escuyer, seigneur de Wez, etc., pour

ses honoraires en qualité de bourgmestre durant l'année

de èe compte, conformément au règlement, 192 1. 6 s. d

—1667. a Payé pour les dépenses faites à cause du passage

et repassage des soldats , contribution à l'Espaigne en la

ville de Saint-Omer, courtoisies et gratuités aux gouver-

neurs, tant à Saint-Omer, Lincquc qu'ailleurs et autres

frais, 19,667 1. Us. d
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CC. 94. (Liasse.) — 40 cahiers, papier.

147i-iG80.— Comptes de la ville et châtellenie de

Bourbourg .rendus par Jean Buret : — 1673. « Payé au

sieur de Sonnête , conducteur du rasement de l'ancien et

nouveau fort de Mardyck, pour la quote-part de ceste ville

et ceste chastellenie en l'imposition faite en argent sur

les chaslelleniesde Fumes, Bergues, Dunkerque et Bour-

bourg, pour estre employé au paiement des gens qui ont

travaillé audit rasement , conformément aux ordres de

l'intendant, 912 1. »

CC. 95. (Liasse.)— 40 cahiers, papier,

lesi-teeo.— Comptes de la ville et châtellenie de

Bourbourg rendus par Ignace de Schodt : — 1681. « Le

rendant fait recette de 42 livres , qu'il at receu pour le

droit d'issue que doit Pierre Le Blocq , demeurant dans la

châtellenie de Cassel, ayant en mariage la veuve de Henri

Bous , portant ici 42 1. » — 1686. « Payé à Jean Gérard

115 1. 7 s. 6 d. que les quatre vassaux ont dépensé chez

luy quand ils ont été convoqués par le Magistrat de la

ville et chastellenie de Bourbourg pendant l'année de

ce compte.»

CC. 96. (Liasse.)— iO cahiers, papier.

ieoi-1700. — Comptes de la ville et châtellenie de

Bourbourg rendus par Pierre-Ignace de Schodt (1691-

1693), par sa veuve, Thérèse Vereecke (1693), et par Ignace

de Schodt (1694-1700) : — 1691. « Payé àM.Dubuisson,

622 1. 16 s. 5 d. pour une année des gages des officiers

de la maréchaussée conformément à l'ordonnance de l'in-

tendant. » — 1692. « Fait encore repeptede la somme de

16,452 1. 5 s. que le Magistrat a fait taxer sur la chastel-

lenie pour payer la dépense des chariots qui ont esté

au siège de Namur et qui ont voituré des poudres à

Saint-Omer et à Ypres au mois de février 1692, conforme

à l'acte du 2 août 1692. » — 1693. « Pour la dépense de

149 pionniers, que la chastellenie a fourny pour le siège

de Charleroy pendant les mois de septembre et octobre

1693, montant à 3,624 1. 1 s. pardessjus les 600 1. que

la chastellenie a fourny pour la subsistance desdits

pionniers. »

CC. 97. (Liasse.) — 40 cahiers, papier.

1701-17IO. — Comptes de la ville et châtellenie de

Bourbourg rendus par Marie-Françoise Batsel , veuve de

Ignace de Schodt (1701) , et Ghislain de Schodt (1702-

1710) : — 1701. « Total de la recette, 83,425 1. 8 g. 7 tf.;

total de la dépense , 82,0361. 18 s. »— 1703. a Payé à

Guillaume Bonne, Jean Blanqueman et Estienne Jans-

soone, entrepreneurs de 1482 toises carrées de pavé eji

cette ville, à 14 s. 6 d. la toise, suivant l'adjudication,

1,9081. 18 s. 6 d.»

CC. 98. (Liasse.) — 40 cahiers, papier.

litt-tï»o. — Comptes de la ville et châtellenie de

Bourbourg rendus par Ghislain de Schodt (1711-1713),

et par Barbe-Thérèse de Rutere , sa veuve (1713-1720).

— 1711. « Payé 25,738 I. 19 s. 10 d., estant la quote-part

de Bourbourg dans celle de 66 1,900 1. 3 s. 4d. pour le

produit du mois de mai 1708 jusques y compris 20 juillet

1720 des six sols par chaque ration de fourrage consom-

mez par les troupes en quartier d'hiver, suivant la répar-

tition du 20 juillet J710. » — 1714- « Payé à la mère

supérieure de l'hôpital Saint-Jean, à Bourbourg, pour

avoir nourry le prédicateur françois qui a prêchez

en ceste ville durant le temps de l'avent et le carême

,

15 liv. »

CC. 99. (Liasse.) — M cahiers, papier. .

4990-1780. — Comptes de la ville et châtellenie de

Bourbourg rendus par Barbe-Thérèse de Rutere, veuve de

Ghislain de Schodt (1720-1726), et par Pierre-Ignace de

Schodt (1727-1730) : — 1720. « Payé aux commissaires

désignés pour le renouvellement de la loi , 300 1. ; au

seigneur commissaire pour l'excressence , 900 1.; aux

secrétaires pour vacations, 209 1. ; aux cochers et valets

du commissaire, 60 1. ; au bailli et vicomte de la ville

pour l'audition du compte, 12 1. ; à l'amman de la ville

,

21.; au bailli pour ses appointements, 141 1. 6 s. ; au

vicomte, pour pareille cause, 139 1. 6s.; à Jean de Ru-

tere, bourgmestre, 192 1. 6s.; à huit eschevins, 1,365 1.

12 s.; au sieur Deschodt
,
pensionnaire , 400 1 ; à Jean-

Baptiste Daeten, greffier, 327 1. 17 s.; au receveur pour

une année de gages, 1,1001.; à Jacques Beckaert, sergent,

80 1.; à six sergents de justice, 240 1.; au directeur de

l'horloge, 501.; à Martin Orosco, carillonneur, pour l'en-

tretien du fil d'archal, 751.; à Jean-Baptiste Van Hove,

maître d'école , 150 1.; à François Van de Weghe, chi-

rurgien , 30 I.; à Gertrude de Vos ,
sage-femme, 50 1.;

dépense faite par le Magistrat, clergé
,
notables, graduez

et autres personnes, qui ont assistez au Te Deu m, et bières

livrées à la bourgeoisie au sujet de la réjouissance pour le

sacre et couronnement du Roi , 710 1. 7 s. 9 d. »

CC. 100. (Liasse.) — \0 cahiers, papier,

i 731-1 740. — Comptes de la ville et châtellenie de
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Bourbourg rendus par Pierre-Ignace de Schodt (1731-

1734) * par Jacques de Blonde (1735) , et par Barthélémy

Buret (1736-1740) : — 1731. « Payé à Jean-Baptiste

Caron, cessionnaire de Lambert Iwels
,
entrepreneur de la

charpente du pont tournant au lieu nommé l'ont-Abbesse

sur le canal de Bergues à Saint-Omer, 1,600 I. » —
1733. « Payé au marquis de Broglie , lieutenant-général

des armées du Roi et gouverneur de Gravelines
,
pour la

gratification ordinaire au nouvel an, 1,100 1. ;
— payé

a M. de Belleganle , chevalier de l'ordre militaire de St-

Louis , lieutenant du commandant en ladite ville, 200 I.»

— 1734- « Payé à Jacques Beckaert, valet de ville, pour

journées de chevaux qui ont été fournis par plusieurs

personnes de cette ville lors du passage des troupes,

1551. 17s. 6d. »

CC. 401. (Liasse.) — 10 cahiers, papier.

1741-1750. — Comptes de la ville et chàtcllenie de

Bourbourg rendus parBartholomé Buret :— 1741. « Payé

aux Pères Capucins cent livres pour une pièce de vin

pour célébrer la messe ;
— au sieur de Witte pour livrai-

son d'une demi-pièce de vin Coulenge, et au sieur Le-

febvre, pour une pièce de vin de Bourgogne et pièce et

demie de Bogency et droits domaniaux pour la cave d|i

Magistrat, 600 1. » — 1742. « Payé aux dix milices or-

donnés d'estre levés par ordonnance du Roi du 30 no-

vembre 1742, pour le vin d'engagement et à ceux qui les

ont produits , la somme de 215 I. » — 1748. « Payé à

Pierre La Planche 601. pour gratification à la jeunesse

de cette ville qui a représenté, le jour de la dédicace , le

Miracle de la Vierge, 60 1 . »

CC. 102. (Liasse.)— 10 cahiers, papier.

1751-1700. — Comptes de la ville et châtellenie de

Bourbourg rendus par Bartholomé Buret : — 1751.

a Recette de l'imposition des quatre patars au bonnier

pour les fortifications de la Flandre pendant Tannée 1752 :

pour la part de cette châtellenie, 2,143 1. 5 s. » — 1753.

« Suivant l'accord fait par le Magistrat avec le sieur

Meinier dit Languedoc , ferronnier à Lille % il lui est dû

1,579 I. 4 pat. pour la façon et ferrailles de la croix

,

vasses de cuivre et balcon à la tour ;
— à Guillaume

Staesen et Philippe Moulin 40 1. pour dédommagement

du tort fait aux haies vives de leurs jardins et aux légumes

à cause de la construction, en l'an 1753, du nouveau pavé

vers l'écluse. »— 1757. « Payé au sieur Cortyl 6,811 1.

1 s. 10 d. pour la répartition faite à la cour de Cassel, le

22 d'avril 1757, des frais de construction d'une chaussée

<le Bergues à la Lys. »

CC. 103. (Liasse.) —9 cahiers, papier.

1761-1749. — Comptes de la ville et châtellenie de

Bourbourg rendus par Bartholomé Buret (1761-1764),

par Antoine Vercoustre (1765-1768) et par Jean-Baptiste

Gillis (1769): — 1761. « Payé au sieur Van der Gracht,

oculiste, quand il se transporte en cette ville pour sou-

lager les pauvres, 27 1. » — 1763. « Payé à l'horloger

Senecal, pour avoir nettoyé et raccommodé la pendule de

la chambre d'audience, 221.» — 1764- «Payé la nourri-

ture particulière de Jenne Caron , belle-fille de Mathieu

Jonckeere, avec sou enfant au sein, et ledit Mathieu

Jonckeere , accusé de crime d'inceste , pendant 52 jours

,

porte 62 1.7 s.»

CC. 104. (Liasse.) — 4 pièces, papier.

1700.— Comptes rendus par la veuve de Bartholomé

Buret , en son vivant receveur de la ville et châtellenie de

Bourbourg; — procès-verbaux d'apposition et de levée

des scellés sur les objets appartenant à la succession •

dudit Bartholomé Buret.

CC. 105. (Liasse.)— 10 cahiers, papier.

1771-1780. — Comptes de la ville et châtellenie de

Bourbourg, rendus par Jean-Baptiste Gillis : — 1771.

« Payé pour les frais du procès criminel instruit contre

Guillaume Deny, blâmé, 91 1. 19 s. » — 1772. « Payé

au sieur Franque pour le repas ordinaire des RR. Pères

Capucins, 194 I- 18 s. 9. d. »

CC. 106. (Liasse.) — 8 cahiers, papier.

1781-1788. — Comptes de la ville et châtellenie de

Bourbourg, rendus par Jean-BaptisteGillis, pensionnaire

et receveur héréditaire : ^- 1781. « Payé l'état des frais

pour les réjouissances faites à l'occasion de l'heureux

accouchemeut de la reine et de la naissance de Mr
le

Dauphin , 1,560 1. 11 s. 3 d. » — 1784 « Dépenses du

chapitre des procès criminels , 1,921 I. 11 s.» — 1786.

« Aux gardes de nuit
,
pour avoir patrouillé pendant une

année jusqu'au 31 juin 1787, 540 1.»

CC. 407. (Liasse.) — 41 pièces, papier.

1087.— Compte par Jean Van Wormhoudt. receveur

de la ville et châtellenie de Bourbourg, des renies rem-

boursables que doit la ville et châtellenie à divers parti-

culiers de Bourbourg et autres lieux.

CC. 108. (Registre.)— In-folio f papier, 45feuiliets.

141C — Cueilloir des rentes de la ville et châtellenie

de Bourbourg fait en l'an 1416.
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CC.409. (Registre.) — In-folio, papier, 50 feuillets.

1986. — Registre contenant la recette des huit sols

pour livre qui se perçoivent sur les expéditions levées au

greffe de la ville et châtellenie deBourbourg.

CC. 440. —3 liasses, papier.

iGOe-1493. — Pièces à l'appui des comptes de la

ville, châtellenie et viconité de Bourbouig : quittances,

bordereaux , extraits de rôles , ordonnances de paie-

ment , etc.

CC. 444.' — 40 liasses, papier,

leeo-tess. — Pièces à l'appui des comptes de la ville

et châtellenie deBourbourg : quittances, bordereaux, ex-

traits de rôles, ordonnances de paiement , etc.

CC. 442.- 7 liasses, papier.

test-4998.— Pièces à l'appui des comptes de la ville

et châtellenie de Bourbourg : quittances, bordereaux, ex-

traits de rôles, ordonnances de paiement , etc.

CC. 443. — 40 liasses, papier.

f7f9-i?M.— Pièces à l'appui des comptes de la ville

et châtellenie de Bourbourg : quittances , bordereaux

,

extraits de rôles, ordonnances de paiement, etc.

CC. 444. — 40 liasses, papier

1997-1946. —Pièces à l'appui des comptes de la ville

et châtellenie de Bourbourg : quittances, bordereaux,

extraits de rôle3, ordonnances de paiement, etc.

CC. 415. — 40 liasses, papier.

19M-1901. — Pièces à l'appui des comptes de la

ville et châtellenie de Bourbourg : quittances, bordereaux,

extraits de rôles, ordonnances de paiement, etc.

CC. 446. — 40 liasses, papier.

1969-1975. — Pièces à l'appui des comptes de la

ville et châtellenie de Bourbourg: quittances; borde-

reaux, extraits de rôles , ordonnances de paiement, etc.

CC. 447. — 42 liasses, papier.

199G-1988. — Pièces à l'appui des comptes de la ville

et châtellenie de Bourbourg : quittances , bordereaux

,

extraits de rôles, notes de fournitures et autres.

CC. 448. (Liasse.)— 40 pièces , papier.

1046-1068. — Etat des honoraires payés aux anciens

échevins et autres officiers de la ville et châtellenie de

Bourbourg : « Payé à la veuve de Guillaume Salomon ,

pour six ans d'honoraires de feu son mari
,
ayant été

bourgmestre , 1,398 1. 8 s.; — A Guillaume Dallez, pour

cinq années comme échevin, du 1
er mai 1646 au 1

er mai

1650, 8221.10 s. »

CC. 449. (Liasse.) — 60 pièces, papier.

1088. — Etat des terres vagues ou en friche situées

en la châtellenie de Bourbourg , dressé pour la taxe des

impositions ;
— déclaration des quatre vassaux concer-

nant les subdivisions des vassaleries et la quantité de

mesures de terres en friche qu'elles contiennent.

CC. 420. (Liasse.) — 30 pièces, papier.

1768-17S6. — Taxe imposée par les échevins de la

ville et châtellenie de Bourbourg sur les terres de Drin-

cham, afin de payer les gages du clerc, de subvenir à

l'entretien des pauvres de ladite paroisse et de faire

face aux autres dépenses ordinaires et extraordinaires.

—

Lettres des président et trésoriers généraux de France

au Bureau des finances de Lille, aux magistrats des villes

et bourgs, touchant le droit d'audition des comptes qui

leur est réservé par différents arrêts et ordonnances du

Roi et des intendants.

m.

OCTROIS, TONLIBUX ET DROITS DIVERS.

CC. 124 . (Liasse.)— 22 cahiers, papier.

1793-1779. — Comptes de Marc Saillie, receveur du

droit de moulage de la ville et châtellenie deBourbourg :

— montant des rôles pour l'année 1765 , 3,456 I.

CC. 122. (Liasse.)— 3 cahiers, papier,

179S-1981. — Comptes de Biaise Querquant et

J. Guérin , successivement receveurs des domaines ,

commis à la perception du droit de moulage delà ville et

châtellenie de Bourbourg.

CC. 423. (Liasse.) — 74 cahiers, papier.

16311^1988. — Comptes du centième denier qui se

lève à Bourbourg sur les bestiaux vendus à la foire men-

suelle , rendus par J.Nicolas Pintileux, Jean-Baptiste

Van Wormhoudt , Denis le François, Nicolas Deny, Guil-

laume Franque , Nicolas Warin
,
Jean-Baptiste Gillis

,

commis-jurés.

Digitized byGoogle



ARGHIYBS COMMUNALES DE BOURBOURG.

CC. 424. (Liasse.)— 49 cahiers, papier.

199S-1988. — Compte de la recette des octrois sur

les vins , bières et eaux-de-vie , rendus par Jean-Folquin

Bon, Nicolas Guéri n et Jean-Baptiste Malot , successive-

ment receveurs du domaine à Bourbourg.

CC. 425. (Liasse.) — 40 pièces , papier.

4944-1948. — Compte d'Antoine Warin, receveur

des débits de l'eau -de-vie faits par la cantine de la ville

et châtellenie de Bourbourg; pièces concernant la direc-

tion de ladite cantine.

CC. 426. (Liasse.) — 20 pièces, papier.

1990. — Dénombrement des habitants de Looberghe,

Millam
, Drinctynn et Eringhem, dressé pour l'imposi-

tion du droit de moulage de Tannée 1760 : nombre des

personnes imposables : pour Looberghe , 358 ;
pour

Millam, 313.

CC. 427. (Liasse.) — 70 pièces, papier.

1913-1999.— Pièces à l'appui des comptes du droit

de moulage de la vilie et châtellenie de Bourbourg : quit-

tances, extraits de rôles, adjudications, état des personnes

imposées.

CC. 428.- 6 liasses, papier.

1095-1988. — États des bestiaux vendus aux foires

mensuelles de la ville de Bourbourg, fournis comme pièces

à l'appui des comptes du centième denier qui se lève sur

lesdits bestiaux.

CC. 429. (Liasse.) — 440 pièces, papier.

1994. — Arrêt du Conseil d'État , du 18 mars 1774,

qui casse celui du Conseil provincial d'Artois du 13 mars

1773 , et maintient le Magistrat de Bourbourg dans la

perception du droit de Pontgeld ;
— copies de ventes de

meubles , extraits de rôles
,

quittances et autres pièces

justificatives fournis à l'appui de la prétention du

Magistrat.

CC. 430. (Liasse.) — 48 pièces, papier.

1991-1999.— État de ce que la ville et châtellenie

de Bourbourg lève et reçoit annuellement des octrois

,

dont le Magistrat rend compte tu renouvellement de la

loi : impôts sur la bière , 890 1. 15 s. ; sur le vin, 758 1.

18 s. 6 d., dont il reste à la rille , déduction faite de ce

que perçoit le domaine, 1,557 1. 2 s. 5 d. ^-Contestation

entre le Magistrat de Bourbourg et le prince d'Egniont

,

vicomte de Bourbourg , celui-ci prétendant au petit ton-

lieu et autres droits qui se lèvent sur les marchés de

cette ville.

CC. 434. (Liasse.; — 45 pièces, papier.

19M. — État concernant les revenus des octrois et

biens patrimoniaux de la ville de Bourbourg. — Lettre

de M. de Courtalon demandant l'état des revenus et

charges de la ville : — Revenus : menus octrois , 232 1.;

rentes affectées, 521 1.; rentes foncières, 49 1. 12s.; au-

tres rentes. 32 1. 7s. 9 d.; octrois sur les bières
, 3,589 I.

4 s. 4d.; total : 4,424 1. 16 s. 3 d.—Charges: au gouver-

neur commandant de la ville deGravelines, 1,656 1. 10 s. ;

réparations et entretien des édifices, 2,9001. 7 s. 6 d.;

logement et passages de troupes, 2,5891. 1 d.; total,

7,145 1. 17 s. 7 d.

CC. 432. (Liasse.) — 40 pièces, papier.

1981. — Lettre écrite par M. de Villefontaine, au nom

de l'Intendant , au Magistrat de Bourbourg , demandant

l'état des octrois et impositions de la ville et la note des

sommes payées à M. Carignon pour les impositions en

1680 ; il demande, en outre , combien de temps ont encore

à durer les octrois de lever des impôts sur les bières
;

— mémoire présenté à l'Intendant relativement à cette

demande.

CC. 433. (Registre )— Papier, 300 feuillets.

1999-1998. — Redite de l'année commençant à la

Saint-Remy 1667 et suivant : Taux des grains, mesure de

Bourbourg: unerasière de blé, 12 1.; 3/4 id., 9 1.; 1/2 id.,

61.; 1/4 id., 31., demi-quartier, 30s.; un provendier, 15s.

CC. 434. (Liasse.)— 8 cahiers, papier.

1958-1981. — Vérification faite , par le Magistrat de

Bourbourg , des comptes du débit des vins et bières fait

chez les cabaretiers de la ville et châtellenie de Bourbourg.

CC. 436. (Liasse.) — 420 pièces, papier.

199&-1919. — Procès-verbaux d'adjudications des

octrois sur les vins, bières et eaux-de-vie de la ville de

Bourbourg : 1675 , la ferme a été adjugée à François de

Blonde pour 1,679 livres tournois par an; 1693, adjugée

pour 2,3991. 15 s. 11 d.; 1700, adjugée à Pierre Leemans,

pour 2 ,100 1. 7 s. 7 d.; 1716, adjugée à Luc de Locre,

pour 1,630 1.

CC. 436. (Liasse.) — 425 pièces, papier.

1919-1989. — Procès-verbaux d'adjudications de la
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ferme des octrois sur les vins, les bières et les eaux-de-vie

de la ville de Bourbourg.

CC. 437. (Liasse.)— 426 pièces, papier.

1910-1989.—Procès-verbaux d'adjudication des droits

que la ville perçoit sur chaque lot d'eau-de-vie , devin

ou de bière débité dans la ville et banlieue de Bour-

bourg : 1719, adjugée à Pierre de Latre, 2,249 1. 19 s.

6 d.; 1729 , au même, 2,0U 1.; 1739 , à Charles Rau
,

2,150 1. 10 s.; 1749, à Antoine-Ignace Warin, pour les

bières, 2,1501.; pour le vin, 603 1. 19 s. 11 d.; pour les

eaux-de-vie, 1,500 1.

CC. 438. (Registre.) — In-folio, papier, 480 feuillets.

1950-1790.— Registre servant à enregistrer les taxes

perçues sur les bières, vins, pains, etc., et les décisions

du Magistrat défendant de vendre le pain busettek plus

haut prix que 6 sols la livre.

CC. 439. (Registre.) — In-folio, papier, 450 feuillets.

1070. — Registre de recette des rentes et droits dans

la ville de Bourbourg. « Les Magistrats de la ville doibvent

pour le droit de tonlieu et de franche feste vin livres par

an et pour celui du grand tonlieu cent livres. »

CC. 440. (Liasse.) — 20 pièces
,
papier.

1740-1774. — Ordonnance du fermier des domaines

qui autorise les cabaretiers à prendre des eaux-de-vie à

la cantine sans faire aucune déclaration ou prendre au-

cune permission. — Autres mesures prises par ledit re-

ceveur pour la vente des eaux-de-vic. — Réclamation du

Magistrat envoyée à l'Intendant. — Ordonnance de l'in-

tendant de Cauraartin , portant fixation du prix des eaux-

de-vie dans les cantines domaniales.— Transaction entre

le Magistrat et la direction des domaines touchant la régie

de l'octroi sur l'eau-de-vie.

CC. 444. (Liasse.) — 4 pièces, papier.

1988. — Acte par lequel la châtellenie de Bergues

abandonne à celle de Bourbourg la perception de quatre

livres sur les ventes mobilières passées en la paroisse

d'Eringhem en échange de la perception du même droit

en celle de Brouckerque.

CC. 442. Liasse. — 20 pièces, papier.

19G4U1908.— Prétentions élevées par les officiers du

Bureau des finances touchant les adjudications des octrois

qu'ils disent devoir être faites devant eux. — Déclaration

du Roi et lettres patentes du 13 février 1768 , portant

règlement pour la comptabilité des deniers communs

d'octroi. — Réclamation des Qualre-Membres de Flan-

dre contre la conduite vexatoire des commis des fermiers

des impôts qui opèrent des perquisitions chez les non-

débitants sans être accompagnés d'un officier de vil te

,

ainsi que le prescrivent les règlements.

CC. 443. (Liasse.) — 4 pièces, papier.

1004-1701. — Règlement de la taxe imposée aux

brasseurs de Bourbourg , arrêté en assemblée du collège

par les échevins de cette ville, de concert avec les

brasseurs, afin de subvenir au paiement des finances

que demande le Roi pour les offices des brasseurs jurés

héréditaires dans la ville et châtellenie, — Ordonnance

de l'intendant de Barentin, autorisant les bourgeois de

Bourbourg à brasser pour leur usage des bières dans la

brasserie des Sœurs-Noires, sans être astreints aux

droits des égards.

CC. 444. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

1003.— Extraits d'un mémoire touchant la prétention

qu'a le marquis de Montperal d'avoir une cave franche

à Gravelines et à Dunkerque.

CC. 445*. (Liasse.)— 60 pièces, papier.

1510-1OS9— Arrêts du Conseil d'état du Roi : ordon

nant qu'il sera immédiatement procédé à la liquidation

et vérification des dettes des villes et bourgs ;
— touchant

l'égalité à observer pour le paiement des rentes des corps

d'état, et réglant la manière suivant laquelle devra être

faite la liquidation des dettes de la ville, de la châtellenie

et des quatre vassaux de Bourbourg; — portant sentence

contre les quatre vassaux au sujet du paiement de leur

part contributive dans toutes les charges de la ville aux-

quelles ils doivent concourir à cause de l'union de la

châtellenie à la ville de Bourbourg.

CC. 446. (Liasse.) — 4 4 pièces, papier.

100&-1770* — Lettres de constitution de rentes à la

charge de la généralité de la ville et châtellenie de Bour-

bourg, créées pour subvenir au paiement de la quote-part

de ladite châtellenie dans les sommes que doivent fournir

les Quatre Membres de Flandre pour le siège d'Ostende ,

et faire face aux autres dépenses de la ville. — Constitu-

tion d'une rente de six livres au profit de Jean Yerloo.

— Décision prise par le Magistrat de la ville et châtellenie

de Bourbourg de convertir en rentes viagères les rentes

héritières à la charge de la châtellenie. — État de diffé-

rentes rentes réclamées sur le domaine de Bergues par la

châtellenie. — Remboursement du capital d'une rente

de 1,500 livres fait par la ville de Bourbourg au sieur

Heuriblocq. — Autres actes de remboursement de rentes

à la charge de la châtellenie.

Digitized byGoogle



À5CHIYE6 COMMUNALES DE BOURBOURG.

CC. 147. (Liasse.)— 8 pièces
,
papier.

l6§l-l7to* — Ordonnances des intendants portant

règlement de ce qui doit être observé à l'avenir dans

l'audition des comptes des receveurs des villes et châtelle-

nies et pour prévenir les abus qui pourraient s'y glisser.

CC. 148. (Liasse.) — 7 pièces, papier.

1 774-1 7SO. — Lettres de MM. de Caumartin et de

Calonne", intendants de Flandre, annonçant à la ville de

Bourbourg leur prochaine arrivée pour l'audition des

comptes; — des mêmes et de MM. Niviere et Dours, con-

seillers au Présidial de Flandre, relatives au retard

apporté par la ville et la châtelleniedansle paiement des

sommes qu'elles doivent au trésor du Roi ;
— des députés

des Etats d'Artois concernant le droit de construire des

moulins et les impôts à payer de ce chef.

CC. 149. (Liasse.) —52 pièces, papier.

f083-f 737* — États des charges qui doivent être

imposées sur la châtellenie de Bourbourg : — 1683,

charges comprises dans le règlement du Roi, 18,000 1.;

pour les rations de fourrages et don gratuit, 22,866 1.;

pour les 4 patards par mesure pour l'entretien des forti-

fications de Gravelines, 6,400 1.; pour payer les charges

ordinaires, 8,524.1.; pour payer le prévôt de la maré-

chaussée, 600 1.; total, 56,3901.; dont la répartition

porte : pour les quatre vassaux, 18,000 1.; pour la châ-

tellenie, 36,000 1., somme dans laquelle Loon contribue

pour 9,000 1
,
Craywick pour 7,200 1., Saint-Georges

pour 6,840 1., Bourbourg pour 7,488 1. et Millam pour

1,872 1.

CC. 450. (Liasse.) — 8 pièces, papier.

1700-1709* — Convocation adressée par les bailli et

échevins de la châtellenie d'Ypres au Magistrat de Bour-

bourg pour assister à une réunion des grands décimateurs

qui doit avoir lieu à Lille. — Lettre de M. de Caumartin

au Magistrat de Boprbourg, concernant la permission que

ces derniers avaient demandée de se servir de tel officier

qu'ils jugeraient convenable pour le recouvrement des

impôts. — Ordonnance de l'intendant Barentin, relative-

ment aux huissiers à employer pour le recouvrement des

deniers royaux.

CC. 454. (Registre.) — Papier, 404 feuillets.

1906* — Enregistrement des mandats de paiement

délivrés sur le sieur Buret , receveur de la ville et châtel-

lenie de Bourbourg , à la charge d'icelle , en exécution de

l'art. 25 de l'édit du mois de mai 1765 :— « Monsieur Buret,

receveur de la ville et châtellenie de Bourbourg, paiera à

J. F. Bedaegbe , la somme de 28 livres de France autant

que porte l'adjudication du remplissement de la glacière.

0

CC. 41.2. (Liasse.) — 47 pièces, papier.

1070-1700. — Arrêt du Conseil d'Etat portant accep-

tation de l'offre de rachat des fermes royales faite par les

Quatre-Membres de Flandre et ordonnant que les droits

qui se lèvent dans la dite province sous le nom de Droits

des Quatre-Membres seront distraits du bail général des

fermes pour être perçus par les dits magistrats à

commencer du premier janvier 1760. — Arrêt du Conseil

d'Etat concernant les reconnaissances à délivrer, par les

directeurs de la Monnaie, aux personnes apportant de la

vaisselle. — Lettre de M. de Caumartin engageant le

Magistrat de Bourbourg à envoyer à la Monnaie la vaisselle

appartenant à cette ville. — Liste de la vaisselle envoyée

par l'église de Bourbourg. — Edit du roi Louis XIV
portant création de 1,400,000 livres de rentes viagères sur

i'hôtel-de-ville de Paris
,
qui seront acquises suivant les

différents âges fixés par l'édit avec accroissement de l'in-

térêt des mourants au profit des survivants.

CC. 453. (Registre.) — Papier, 70 feuillets.

4458* — Rapport et dénombrement des villes, châ-

teaux, hauteurs, noblesses, justices, châtellenies, rentes,

revenus, terres et possessions de Dunkerque, Bourbourg

et Warneton fourni par Louis de Luxembourg, comte

de Saint-Pol, et Jeanne de Bar, son épouse , à Philippe-

le-Bon, duc de Bourgogne, comte de Flandre, les dites

villes et dépendances en un fief et un seul hommage
tenues dudit seigneur et prince à cause de son comté de

Flandre, à 10 livres monnaie de Flandre de relief à la

mort de l'héritier avec cambrelage et le dixième denier

à la vente.

CC. 454. (Liasse.) — 96 pièces, parchemin.

f0I6-I990* — Rapports et dénombrements des fiefs

relevant de la seigneurie Vyftigste Van de Velde dons la

châtellenie de Bourbourg : fiefs situés à Cappellebrouck :

François Hermel
,
pour l'hôpital St-Sauveur , à St-Omer,

3 mesures de terre
;
François Daenes, 3 fiefs; François-

Xavier Merlin , 6 quartiers de terre; Guillaume Castelot,

5 mesures de terre ; Jean -Mathieu Van der Haghen , 2 me-

sures de terre -, Nicolas Hocquette , 5 1/2 mesures ; Hubert

Hemart, 3 fiefs; FrançoisSlassin, 4 mesures de terre; Pierre

Casteloot, 5 1/2 mesures de terre; Jean-Baptiote Ghi-

selain , 6/4 de terre; Jacques-Norbert Aelbrecht, 6
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quartiers et 20 verges; Antoine Merlin f 6 quartiers de

terre. — Rapports et dénombrements des fiefs mouvant

de la seigneurie de Wailly, dans la châtellenie de Bour-

bourg : fiefs situés à Saint-Pierrebrouck : François

Gamonet, 2 3/4 mesures de terre ; Pierre Thoris , 2 3/4

mesures de terre ; Nicolas-Arnould Jeanti , 3 1/4 mesures

de terre; Honoré Cardon, la seigneurie de Wailly;

Gabriel de Rudder , 3 fiefs, ensemble 6 mesures;

Guillaume Barbeau , 6 mesures ; Barbe Van Wormhoudt,

4 mesures de terre ;
Jean-Baptiste Van Wormhoudt , la

seigneurie de Wailly ; Jacques-Antoine Ackerman , 11

quartiers de terre. — Rapports et dénombrements des

fiefs mouvant de la seigneurie de Ackerswalle dans la

châtellenie de Bourbourg : Jean-François-Yves Courtin

,

au nom de la dame de la seigneurie de Nœufrue, 14 me-

sures de terre nommées le Penewal, à St-Willebrord;

Jean-François Thoris, 10 mesures de terre à St-Willebrord;

Liévin Ternimmen, 2 mesures 18 verges de terre, à St-

Willebrord ; Benolt-Ghislain Deny , 4 mesures de terre

à Craywick ; Laurent Verhille , 2 fiefs de 2 mesures

de terre à Craywick ; Constantin Woesteyn , 9 mesures

de terre à Saint-Georges ; Benoît de Pape , 2 fiefs à

Craywick ; Benoît Deny, 2 mesures de terre à Craywick
;

Marie-Charlotte Provost, partie de 3 fiefs à Craywick.—
Rapports et dénombrements des fiefs mouvant de la

cour féodale et seigneurie La Laeghe, relevant du

Ghyselhuys ; Pierre Milliez , 2 fiefs à Saint-Nicolas
;

fief situé à Saint-Pierrebrouck : Jacques-Claude Poulain,

1 fief de 6 mesures de terre; Jean-Baptiste Pieren,

une mesure de terre ; Louis Gabriel de Ruddre , 1 fief de

19 mesures de terre ; les Sœurs Noires de Bourbourg

,

6 mesures de terre; Joseph Verhaeghe , la moitié de 2

fiefs à Cappellebrouck ; Marie-Jeanne Boone, 2 fiefs

dans la seigneurie de Van de Walle. — Rapports

et dénombrements des fiefs mouvant des seigneu-

ries de Crombeke
,
Quintensbrugghe et Vrybeke, relevant

du Ghyselhuys : Barthelémi Testelin, 18 pieds de

terre, rue de Rondeville, à Bourbourg; Louise de

Corte, 1 mesure 35 verges de terre
; Philippe Cornin

,

6 quartier* de terre ; François Turquet
t 7 quartiers

de terre; Nicolas-Marie Taverne, 11 mesures de terre;

Antoine Vercoustre, 4 mesures de terre; Nicolas Warin,

4 mesures de terre; Jean-Baptiste de Schodt, 2 mesures

de terre ; Antoine Beve , 1 mesure de terre ; Philippe

de Schodt , 4 mesures 32 verges ; Bernard de Schodt

,

2 1/4 mesures de terre ; les Capucines de Bourbourg

,

4 mesures de terre. — Vente de la seigneurie de

rybeke , consistant en 7 arrière-fiefs dont 2 situés à

Bourbourg (Nord). — Série CC.

47

Loon et les autres à Bourbourg. — Dénombrement par

Charles-Louis d'Averdoing, de la seigneurie de Crom-

beke et de celles de Quintinsbrugghe et de Vrybeke, rele-

vant du Ghyselhuys de Bourbourg.

GG. 455. (Liasse.)— 28 pièces, parchemin.

1494-178* • — Etat des fiefs tenus de la seigneurie

de Bomerswalle, située hors de la ville de Grave linés , en

l'ammanie de Saint-Georges, et tenue du Roi à cause du

Ghyselhuys de Bourbourg. — Rapports et dénombre-

ments des fiefs mouvant de la seigneurie de Bomers-

wallc, relevant de la cour et seigneurie de Bourbourg et

Wythof : Pierre Legier, fils d'Antoine, 20 mesures de

terre à Saint-Georges; Claude Verbrugghe, 7 mesures;

Nicolas Laureyns, un fief à Ifourbourg à l'ouest de la rue

dite Rondeville straet; Antoine de Bloc, un fief nommé
den orlof penninck qui se lève dans la salle des échevins

sur chaque adhéritement; Henri Van den Cornhuyse, une

rente de 25 escalins 6 deniers; Marie Laureyns , 9 me-

sures de terre en 3 pièces à Saint-Georges ;
Louis-Joseph

Boucher, 23 mesures en un fief nommé la seigneurie de

Bomerswalle; Charles Prévost, la même seigneurie de

Bomerswalle.— Rapports et dénombrements de plusieurs

fiefs relevant de la seigneurie de Bomerswalle : Jean

Robert, 6 mesures de terre dans l'ammanie de Saint-

Georges ; Pierre de Cuypere, 6 mesures de terre dans la

même ammanie; Antoine Delbecq, 9 mesures de terre à

Saint-Georges; Léonie Diericx, 7 mesures de terre à

Saint-Georges ; Bernard de Winkere, un fief de 95 me-

sures de terre et une maison à Saint-Georges; Jean Ber-

them, un fief de 10 mesures à Saint-Georges; Guillaume

Cloosterman, 10 mesures de terre en 3 pièces à Saint-

Georges ; Jean Robert , 6 mesures de terre à Saint-

Georges ; Henri de Vos, 5 */2 mesures de terre à Loon;

Jacques Massiet, 15 mesures de terre à Loon ; Perine Top,

15 mesures de terre à Loon; J. Coppin, 6 mesures de

terre à Loon ; Jean Top, 15 mesures de terre à Loon ;

Nicolas Louis Bieswal, la moitié de 23 mesures de terre à

Saint-Willebrord. — Vente par Bauduin Van Pelt, à

Anselet Le Grand, d'une mesure de terre à Saint-Geor-

ges ;
— par Philippe de Croy, comte de Porcien, époux de

Jacqueline de Luxembourg, àGuillaume duPont, d'un fief

de 39 mesures 50 verges de terre nommé le Biesbrouck.

CC. 456. (Liasse.) — 69 pièces, parchemin.

l&ftft-l 18». —Cahier relatant les fiefs tenus de la

seigneurie de La Plancque appartenant à Jean de Bergh.

— Cueilloir des fiefs et rentes foncières et seigneuriales

> 3
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48 ARCHIVES COMMUNALES DE BOURBOURG.

de la même seigneurie dans la châtellenie de Bourbourg.

— Rapports et dénombrements des 6efs tenus de la sei-

gneurie de la Plancque relevant du roi de France à cause

du Ghyselhuys : Bauduin de Zuere, un fief de 11 mesu-

res de terre à Loon; François de Harchies, 3 mesures de

terre à Loon ; la veuve de Jacques Kimbels, 5 mesures de

terre à Wulpen ; Louis-Winoc de Cuypere, seigneur de

Drincham , 4 mesures et 100 verges de terre : Liévin

Van Zutpcene, 10 1/2 mesures de terre à Loon ; Mathieu

de Hol , 4 mesures de terre à Loon ; Maillard Van Paris
,

5 1/2 mesures de terre à Saint -Georges ;
Jacques Bley , 6

quartiers de terre à Saint-Georges ; Pierre de Cuypere , 4
mesures de terre à Bourbourg; André Vander Vinne,

3 quartiers de terre à Saint-Georges ; Bastien Van Hulst f 4

mesures de terre à Loon ;
Aune-Françoise de Beaufremez

,

veuve et douairière de Scipion Grimaldy, 16 mesures de

terre à Saint-Pierrebrouck ; Mathieu de Vinck, une ferme

aboutissant aux fossés de la ville de Bourbourg
;
Jacques

de Vyndre, 9 quartiers de terreà Saint-Georges; Nicolas de

Byndere , 9 quartiers déterre à Saint-Georges ; Bendertin

Vander Donye, 5 quartiers de terre à Loon; Robert

Tristram , 4 1/2 mesures de terre à Loon ; Ghislain de

Blonde, 2 fiefs à prendre dans la seigneurie de Crombeke;

Jean Van Heoschin, 16 1/4 mesures de terre à prendre en

la seigneurie de la Plancque; Joseph Ramet , 3 quartiers

de terre à Saint-Georges ; Horace de Vaude , 3 quar-

tiers de terre aux confins de Sai nt-Georges ; Jean-

Baptiste Guazzo, 16 mesures de terre à Saint-Pierre-

brouck; don Pétro de Lyon, héritier Grimaldy, i6

mesures 1/4 de terre à Saint-Pierrebrouck ; Marie-Madeleine

Guenon, veuve Vercoustre, 4 1/4 mesures de terre à Saint-

Georges ;
Jean-Baptiste Vercoustre, 4 1/2 mesures de terre

à Saint-Georges ; Jean Cail et Marie Carroen , une ferme

et 100 mesures de terreà Loon ; Josse Braem , 20 mesu-

res déterre tenant aux remparts de la ville ; Jean-Charles

de Harchies , 100 verges de terre à Saint-Georges; Fran-

çois-Constant le Josne, 3 quartiers de terre nommé Thel-

leken, aux confins de l'ammanie de Saint-Georges;

Guillaume Deurmael , 1 quartier et 1/2 près des remparts

de la ville de Bourbourg ;
Philippe de Schodt , 9 quar-

tiers de terre à Saint-Georges; Ernest Ricart, 6 quartiers

de terre à Saint-Georges ; Guillaume Deurmael , 1 quar-

tier et 1/2 de terre près de la ville
,
Philippe de Schodt

,

6 quartiers déterre à Saint-Georges; Jacques-François

Piérens , 100 verges de terre ; l'abbesse de Bourbourg , 2

mesures de terre dans l'enclos de l'abbaye; Philippe-Félix

Zylof,plusieurs rentes; François-Benoît-Damase de Blonde,

2. mesures 3/4 à Saint-Pierrebrouck; Philippe de Pape, au

nom de la ville de Bourbourg, 3 quartiers de terre ci-

devant pâture , et présentement planté d'arbres et faisant

le commencement de la promenade hors la porte de Gra-

velines, le long du nouveau canal; les Pénitentes de

Bourbourg, 60 verges dans l'enclos de leur couvent;

Jean-Baptiste de Schodt, 2 mesures de terre à Loon;

François-Jérôme Beauvais , 11 mesures et demie de terre

à Loon ; Louis-Etienne Louvat, 7 mesures et 2 quartiers

59 verges de terre à Loon ; Floris-Guillaume Zylof
,
plu-

sieurs maisons en Bourbourg
;
Jean-Baptiste Vercoustre,

4 mesures et demie de terre à Saint-Georges ; Marie-

Jeanne-Bernardine Hausselle, 20 verges dans Bour-

bourg ; Pierre Van Wormhoudt , la seigneurie de la

Plancque.— Etats des arrière-fiefs tenus delà seigneurie

de la Plancque.— Dénombrements de fiefs tenus de ladite

seigneurie : Jacques de Basschevelt, 20 verges de terreà

Bourbourg-Ville; Bernard de Schodt, un quartier de

jardin à Saint-Georges ; Jean de Bergh, 4 mesures et demie

de terre à Loon ; Antoine Van den Coornhuys, 4 mesures'

et demie de terre à Loon; Pierre de Cuypere, 100 verges de

terre à Loon; Gilles Van derNaelde, 5 mesures et demiede

terre à Loon; JeanMjle, 6 quartiers de terre à Saint-

Georges ; Rotand Colsteck , 3 quartiers de terre à Saint-

Pierrebrouck ; Charles Van Bierne, tuteur des enfants de

Jean de Bergh, 4 mesures et demie de terre à Loon; Guil-

laume de Ram, 100 verges de terre à Craywick ; Bastien

Lare, 20 verges de terre à Bourbourg; Jacques Van Hen-

nechin , 16 mesures un quart de terre à Saint-Pierre-

brouck ; Jean Peelman, une maison et héritage à Loon ;

Jacques de Bergh, 8 mesures de terre à Loon. — Cession

,

par Martin Gherrebart à Jean de Bergh, de 3 mesures

de terre à Loon.

CC. 157. (Liasse.) —24 pièces, parchemin.

t&M-f788. — Acquisition faite par Augustin le Sage

des fiefs et hommages dépendant de la seigneurie du

Wythof et du fief et château de Bourbourg, tenu du Roi à

cause du Ghyselhuys de Bourbourg ;
— rapport et dé-

nombrement fait par ledit Augustin le Sage dudit fief du

Wythof. — Acte de vente d'une partie de 36 verges de

terre, éclissée d'une plus grande partie située près de la

place du Wythof, faite par Guillaume de Croy à Marie de

Morbecque, abbessede l'abbaye de Bourbourg.— Echange

de terres entrele comte d'Egmont et l'abbaye de Bourbourg

— Renouvellement du terrier de la salle abbatiale. —
Iuven taire des papiers, titres etdénombrements des fiefs de

la vicomté de Bourbourg et de la seigneurie de Nieulande,

remis à M. Dambrumerle, garde des archives de la maison
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d'Egmont, pour servir au dénombrement de ladite vicomté.

— Etats des rentes de la seigneurie du Wythof, de Tara-

manie de Saint-Georges; de l'ammanie de Craywick, de

Millam et de Petite-Synthe. — Rapports et dénombre-

ments des fiefs tenus du Wythof : Hector de Bailleul, un
fief de 8 mesures de terre à Saint-Georges; Jacques de

Lannoy, au nom de l'abbesse de l'abbaye de Bourbourg,

un fief de 2 mesures 62 verges de terre à prendre dans la

seigneurie de la Plancque appartenant à Jean de Bergh
;

Antoinette-Eugénie de Béthune, abbesse de Bourbourg, un

fief de 2 mesures 3 verges dans l'enclos de l'abbaye, devant

foi et hommage au sieur François Goossen à cause de sa

seigneurie de la Plancque
;
Jean-Baptiste Guazzo, un fief

de 3 quarterons de terre relevant de la salle abbatiale de

Bourbourg ; Séverine de Warluzel, abbesse de Bourbourg,

un fief de 2 mesures 62 verges de terre dans la seigneurie

de la Plancque appartenant à Jean de Bergh ; Marie de

Bernemicourt, abbesse de Bourbourg , 36 verges de terre

dans l'enclos de l'abbaye et relevant du Wythof , appar-

tenant à la marquise de Renty,damede Croy;Nicole de Cul,

un fief de 52 mesures de terre nommé la Visicourt dans la

paroisse de Saint-Georges ; un fief de 7 mesures de terre

situé à Lampernesse et tenu du chevalier de Briarde à

cause de sa seigneurie et vicomté de Bourbourg; Nicolas-

Bartholomé Goossen, bourgmestre de Bourbourg , 5 me-

sures de terre relevant du Wythof.— Arbre généalogique

de la famille du Bryard, seigneur de Bavichove, et de

darne Adrienne de la Douve, dame de Vroylande.

CG. 46%. (Liasse.) — 40 pièces
,
parchemin.

1494-1761. — Rapports et dénombrements de fiefs

tenus de la seigneurie du Wythof relevant du Ghyselhuys

ayant appartenu au marquis de Renty, à Philippe-Eugène

de Croy, au comte d'Egmont, à Eugène-Eléonore de Bé-

thizy, chevalier, marquis deMézières : Jean Hazebaert,

deux fiefs contenant chacun 6 mesures de terre; Charles

Guentoi,un fief de4 mesures de terre
;
PhilippeVanAckere,

un fief de 5 mesures 9 verges de terre situé à Eringhem
;

Bonavenlure Warin, 14 mesures de terre, et Pierre Wal-

leux, 14 mesuresde terre à Bourbourg; le marquis de Vief-

ville, le fief, seigneurie et vierschaere de Merckeghem

près de Cassel contenant 360 mesures, au relief de 10

livres, etc.

CG.459. (Liasse.) —445 pièces, parchemin.

l&70-17$9* — Rapports et dénombrement de fiefs

tenus de la seigneurie (JuWythof, relevant du Ghyselhuys
;

fiefs situés à Saint-Pierrebrouck : Isabelle Thérèse-

de Vinck , la idoitié de 6 quartiers èl 25 verges de terre;

Charles Kint , 2 [mesures de terre ; Jean-François de la

Fosse , 16 mesures ; Benoit de Paepe , 14 mesures ; Jean-

François de la Fosse , 13 mesures ; J. le Febvre-Dehalle

,

20 mesures
; Bruno-Marie-Angélique de Schynkele

,

9 quartiers; Guillaume Pitte, 2 mesures; P. Prévost,

22 mesures; Firmin Amel de Hardewuys, 12 mesures;

Firmin Ambroise de Hardevuysl, 9 mesures; Jean-Fran-

çois Lebrun , 11 mesures
;
Jean-Baptiste Lautel, 4 fiefs;

P. J. Gazzo , 14 mesures ; le marquis de Beaufremez

,

4 mesures; Edouard-François-Désiré Lefebvre, 20 mesures;

Joseph de le Haye , 2 mesures ; Charles de Schentelaere,

20 mesures à prendre dans la seigneurie de la Plancque ;

MathieuVander Costine,2 mesures de terre.— Fiefs situés à

Saint - Georges : Antoinette d'Hailly, 95 mesures

65 verges; Pierre Brune, fief nommé Van de Walle;

Olivier de la Fontaine , 2 mesures ; les enfants de Louis

Drucux , 14 mesures; Charles Van de Weghe, 2 fiefs dont

l'un appelé le haut moulin; Jean de Gros, 9 3/4 mesures;

Antoine Boone, 10 mesures ; Charles de Brigorde , 20 1/2

mesures
; Jacques Maes , 4 mesures à Looberghe ; Jean

Delcauchie , 3 mesures à Eringhem ; Jean de Capollier

,

7 mesures à Eringhem ; Nicolas Joets , 2 mesures

à Eringhem ; Jeanne-Françoise-Valentine, veuve de

Augustin Bodhain , la seigneurie de Locre ; Jean-

Baptiste Deschodt, 3 fiefs à Saint-Georges. — Fiefs

situés à Cappelle-Brouck : François Calis , 4 mesures ;

Thomas Sago , une rente hypothéquée sur 6 mesures de

terre; Jean Drieux, 6 1/4 mesures; François Boone,

13 mesures ; Hermand - Joseph - Félix Roels , 8 1/4

mesures; Mathieu de Coninck, 30 1/4 mesures et 13

verges; les Capucines de Bourbourg, 7 1/4 mesures et

15 verges ; Pierre Lamoral , 7 1/4 mesures ; Pierre Goet-

ghelincke, 9 mesures
;
Jean-Baptiste Daeten, 4 fiefs com-

prenant ensemble 7 mesures ; les Capucines de Bourbourg,

9 mesures ; Jean Drieux , 6 mesures; Marie-Françoise de

Héricourt, 7 fiefs; Pierre Thoris, 7 mesures; Simon de

Hau , 3 mesures
;

Jacques de Coninck , 4 mesures

32 verges ; Marie Van der Colme , 5 mesures; Ignace de

Schodt, 12 mesures en 2 fiefs; demoiselle Ketelaere,

12 mesures en 2 fiefs; Philippe Van Houtte , 40 mesures

1/4 13 verges en 2 fiefs; François deConinck, 40 mesures

en 2 fiefs; Jacques Thoris. 8 mesures et 3 quartiers;

François Boone , 20 mesures en 3 fiefs; Henri Lysensoone,

18 mesures
;
François de Coninck , 6 mesures ; Thomas-

GhislainDeny, 5'l/2 mesures ; Marc Deny, 5 1/2 mesures,

Marc Deny et Benoit Deny, 5 1/2 mesures ; Louis Nicolas

Jeante, 1 fief; Krançois de Coninck, Françoise Van

Haecke , Bertin Booman et Jacqueline Tristram , 1 fief
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<ic 3 1/2 mesures
;
Jacques de Paepe et Guillaume Gas-

leloot, 7 1/2 mesures
;

Jean-Baptiste Baillie, 6 mesures

de terre en 3 fiefs ; Benoit-Nicolas-Louis Bieswal et Jean-

Baptiste Daeten, 4 fiefs; Florent-Bernard Simonis, 3

fiefs ; Àntoi'ne-Ghislain Groeneve, 7 mesures un quartier

et 15 verges ; François Van Crombrugghe, 4 1/2 mesures ;

tes Capucines , 2 fiefs faisant ensemble 9 mesures; Jean-

Baptiste Van den Bogaerd, 6 mesures; Benoit Deny, 5 1/2

mesures; Herman Roels, 2 mesures; Bertin Booman,3

mesures; Antoine-Hubert Hemart, Herman Roels, Jean

François Merlin, 5 1/2 mesures; Philippe-Joseph Annote,

2 mesures ; les Pénitentes de Bourbourg, un fief de 24

livres de rente.—Vidimus de l'acte d'amodiation de la terre

et vicomtéde Bourbourg accordé à Antoine de Briarde. —
Fief tenu du Withol à St-Folquin : Antoine Boulanger et

Jean Aendenoot, un fief de 7 mesures.— Fiefs tenus dudit

Wythof à Saint-Georges : Jacques Delescluse, 7 quartiers

de terre; Bernard Dolivet Dombre, 5 mesures; Eugène-

Ferdinand de Lattre, une rente hérilable de 30 livres hy-

pothéquée surdifférentes parties déterre à Saint-Georges

et Sainl-Willebrord ; Pierre Van der Maelde , 4 mesures
;

Hector de Bailleul
,
seigneur de Steenvoorde, 8 mesures;

Charles Sylvestre Dehrias, une rente de 30 livres ; Pierre-

Joseph-François-Léonard Gallois, 20 mesures; Jacques

Delescluse, 3 quartiers; Marie-Joseph-Florence Le Sygne,

5 mesures; Antoine Carron, 7 mesures; les héritiers Du
Chatel , 8 mesures ; Marie-Thérèse Le Sygne, 5 mesures;

Ignace Deny, 3 mesures; Joseph -François Blin, 8 me-

sures; Benoit Deny, au nom de l'enfant de Ignace Deny,

3 mesures ; Edmond-Claude Dorsimon , la seigneurie du

préau de Troyen ; JeanNaelde, 7 mesures; Ghislain de

Blonde, 4 mesures; Jean-Baptiste Landelin, au nom de

Marie-Jeanne Verdois, veuve de Jacques Ryckenbosch, 6

mesures; Pierre Van den Abbeele, 7 mesures; Melchior

Quequebil , 19 1/2 mesures en 2 fiefs ; Jean-François

Landouche, 2 mesures; Jean Hagebaerl, 20 mesures. —
Fiefs tenus du Wythof situés dans l'ammanie de Cray-

wick: Bruno Keignart, un fief de 25 1/2 mesures; Jeanne-

Ignace Mignard , un fief de 6 mesures; Philippe Dulon,

10 mesures
; Anne-Opportune de Corte , 5 mesures ;

Marie-Cécile-Bernardine Vercoustre, 5 1/4 mesures 32

verges ; Pierre de Clercq au nom de|sa femme, une mesure
;

Quentin Lombaert,28 mesures; Antoine-François Staes-

sen, 10 mesures ; Louis de Corte d'Ogilvie , 3 fiefs de 2

mesures , 5 1/2 mesures et 5 quartiers 35 verges ; Lau-

rent Verhille , une mesure; Thomas-Jean-Louis Van

Wormhoudt, 7 mesures ; Benoit de Paepe, 3 fiefs faisant

^ensemble 5 mesures 2 quartiers; Bernard Vercoustre,

5 1/2 mesures; Pierre Verhille , 2 mesures
;
Symphorien-

Joseph Marguerit, 9 mesures; Thomas-Louis Van Worm-
houdt , 6 mesures 3 quartiers ; Thérèse Leeman , la moitié

de 2 mesures et demie et 50 verges ; Marie-Anne-Oppor-

tune de Corte, 5 quartiers 30 verges; Barbe Ramet,

2 1/2 mesures 50 verges; Jean-Baptiste Van Wormhoudt,

21 mesures ; Barbe de Schodt, 2 fiefs de 6 1/2 mesures et

de 22 1/2 mesures; Charles de Clercq, 3 fiefs contenant

ensemble 23 mesures; Louis-Thomas Van Wormhoudt, 21

mesures; François Dulon, 5 mesures; Pierre Janssoone,

la moitié de 2 1/2 mesures 50 verges; les Pénitentes de

Bourbourg, 7 mesures; Thérèse Verhille, une mesure;

Nicolas Goossen , 3 fiefs faisant ensemble 5 1/2 me-

sures; François-Joseph Bellaert , 5 quartiers 32 verges;

Pierre Vercoustre, 5 quartiers 32 verges ; Antoine Ver-

coustre, 9 mesures; Jean-François Dulon, la moitié de 10

mesures; Jeanne-Claire Dubygnie, 28 mesures; Noël

Cailleret, 38 mesures et demie; Albert-François Keignart,

et Louis Hardevust, 22 1/2 mesures et 35 verges ; Louis-

Bruno Kegnart, 2 1/2 mesures 35 verges. — Autres fiefs

tenus du Wythof : Marie-Thérèse Buret, une maison en la

ville de Bourbourg; Benoit- Damase de Blonde, 3 fiefs;

Àmand de Groo, 10 mesures de terre dans l'ammanie de

Saint-Georges ; Marie-Anne-Rose de Paepe, 12 mesures

à Saint-Georges ; Benoit Deny, 12 mesures dans l'am-

manie de Craywick ; l'abbesse de Bourbourg, 36 verges

dans l'enclos de l'abbaye; Paul Boone, 10 mesures sous

Saint-Georges; Benoît-Bernard-Nicolas Buret, 2 fiefs à

Craywick; Anne-Pétronille Druon, 2 fiefs, l'un nommé le

franc denier à Bourbourg et l'autre contenant 14 mesures

à Drincham; Etienne Janssoone, 24 sols parisis assignés

sur sa maison ; les Pénitentes, 25 sols sur une partie de

terrain où est construite leur église ; l'abbesse de Ravens-

berghe, 2 fiefs contenant ensemble 1 mesure dans la ville

de Bourbourg; Jean-François Courtin, le fief sur lequel

est construite sa maison, dans la rue dite Korlevlaminck-

straele; Benoit-Nicolas Buret, 5 mesures déterre à l'Ho-

gestenbrugghe. — Extrait du registre des reliefs de la

cour féodale du Wythof. — Mesurage d'un fief de 11

mesures 70 verges de terre occupé par Pierre Olivet

,

sous l'ammanie de Loon.

GC. 460. (Liasse.) — 50 pièces, parchemin.

fMl-1989* — État des rentes foncières et seigneu-

riales de la seigneurie d'Obigny situées dans la châtelle-

nie de Bourbourg. — État des arrière- fiefs tenus de la

cour féodale et seigneurie de Wynde dans la châtellenie

de Bourbourg. — Rapports et dénombrements des fiefs
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tenus de la seigneurie de Wynde, relevant du Wythof :

Antoine Vercoustre, 1 fief de 2 mesures de terre dans

l'ammanie de Saint-Georges; Jean-Pierre Bedts, un

fief de 2 mesures. — Rapports et dénombrements des

fiefs dépendant de la seigneurie de Brouckhelst, en la

paroisse de Saint-Nicolas, relevant du Ghyselhuys :

Bruno Hardevust, 1 fief de 18 mesures; Jacques Logier,

2 fiefs de 29 mesures; Philippe de Sinneghem , 18 mesu-

res; Jean de Caesteker, 6 mesures; Gabriel et Antoine

Guenon, 29 mesures; Marie-Madeleine Cavelaer, 6
quartiers ; Bruno Hardevust, 18 mesures; Louis Bod-
dens, 18 mesures; Marguerite Guenon, veuve Ver-

coustre, 29^ mesures; Pierre Logier, deux fiefs l'un de

7 mesures, l'autre de 22 ; Casimir Jonckeere , 2 mesures
;

Jacques de Man , 6 quartiers.— Cahier des fiefs et rentes

tenus de la seigneurie de Priau Van Troyen, situés dans

les paroisses de Saint-Georges et Craywick : Joseph

Leys , plusieurs rentes ; Nicolas de Carpentry , 3 me-

sures; Antoine Çaron , 4 mesures, 3 quartiers et 37 1/2

verges; Jean-Louis Majot, et Jeanne et Marguerite

Donk , 9 mesures 50 verges
; Joseph-Jean Regoet , 18

mesures
; Augustin Verhille , la moitié de 2 mesures

;

Nicolas Jansoone, 6 mesures; Charles de Herypont, 6

quartiers; Benoit de Paepe, 14 mesures; le couvent de

Gravelines , différents fiefs ; Antoine Caron , 4 mesures;

Marie-Joseph Le Sygne, 11 quartiers. — Rapports et

dénombrements des fiefs tenus de la cour féodale et sei-

gneurie de Nœufrue , situés à Saint-Pierrebrouck : Guil-

laume Barbeau , 1 fief de 10 quartiers
;
François Revein

,

pour la dame de Schynkele , 2 fiefs de 6 mesures ; Pierre

François , 6 mesures et 3 quartiers ; Gilles de Meester , 24
mesures 3 quartiers. — Cueilloir portant indication des

fiefs mouvant de la seigneurie et cour féodale de

La Motte , châtellenie de Bourbourg. — Rapports et dé-

nombrements des fiefs tenus de ladite seigneurie : Benoît

de Pape, 3 fiefs, contenant 19 mesures et 2 quartiers;

Jacques de Wachtere , droit sur la vente des rentes et les

passements judiciaires qui ont lieu devant les échevins et

hommes de fief de la seigneurie de la Motte. — Rap-

port et dénombrement par Jacques Van Kempen , de 3 fiefs

comprenant 17 mesures 3 quartiers à Saint-Pierrebrouck;

— par Bauduin Aendenoet d'un fief de 4 mesures de

terre à Craywick.

CC. 464. (Liasse.) —30 pièces, parchemin.

IMfl-fl989*— Rapports et dénombrements des fiefs

tenus de la seigneurie d'Oudenhove , dans la châtellenie

de Bourbourg : Benoit Deny , 1 fief de 2 mesures à Bour-

bourg; les religieuses de Gravelines , 1 fief de 13 mesures

à Sainl-Willebrord; Michel Thoorcns, 7 1/2 mesures à

Eringhem
;
François Ellesort , 5 mesures et 3 quartiers à

Eringhem; Antoine Hubert, 49 mesures avec la Motte

à Saint-Pierrebrouck; Marie Vercolme, 49 mesures

nommées la seigneurie d'Hernisse; Ignace de Bloise , au

nom des Capucines de Bourbourg , 10 mesures à Saint-

Pierrebrouck ; J. Stappens , 2 mesures au canton nommé
l'Yssel; Jean Aernout, 10 mesures à Saint-Georges;

Henri Hossart, 10 mesures à Saint- Georges ;
Philippe

Bruninck, la seigneurie de Hernisse à Saint-Pierre-

brouck ; Pierre Dufloo , 3 mesures et 3 quartiers à Saint •

Georges; François Van Caloen, 2 mesures à Drincham;

Louis-Théodore Doignies, 50 mesures à Craywick; Au-

gustin de Harchies, 9 quartiers à Craywick; Nicolas de

Blonde, 6 mesures à Craywick ;
Philippe de Brulle, 16 me-

sures à Saint-Willebrord; Jean-Baptiste Daeten, 5 mesures

à Saint-Pierrebrouck; Jacques de Priester, 7 1/2 mesures

à Eringhem
;

Jacques de Herypon , 2 mesures dans le

canton nommé Issel ; Mathieu Roucou , 7 1/2 mesures à

Eringhem; Sébastien-Salomon Senneville, 49 mesures

à Saint-Pierrebrouck; Jacques Gursen, 3 1/2 mesures à

Saint-Georges; Jean-Baptiste Daeten, 5 mesures à Saint-

Pierrebrouck ; Louis Bieswal, seigneur de Briarde, 5

mesures à Saint-Pierrebrouck; les Pénitentes de Bour-

bourg, 10 mesures à Saint-Georges; l'église de Bour-

bourg , 5 mesures dans les broucken de Loon ; Victoire

Beugin , 13 mesures à Saint-Willebrord
; Jacques-Fran-

çois Pierens , différents fiefs à Craywick ; le marquis de

Ruyon , la seigneurie d'Oudenhove , contenant 50 me-

ures; François-Constant le JoneCoutaye, 10 mesures à

Sai nt-Pierrebrouck.

CC. 462. (Registre.) — In-folio, papier, 438 feuillets.

Fin du XV siècle. — « Dénombrement des fiefs

tenus du Ghyselhuys de Bourbourg, relevant de la dame

Anne de Croy ,
propriétaire dudit Ghyselhuys , et dont sont

tenus plusieurs fiefs à Bourbourg tels que la cour du

Wythof dont dépendent la prison de Bourbourg et plu-

sieurs rentes cotières en argent et en grains. »

CC. 463. (Registre.) - In-folio
, papier, 24 feuillets.

1499.— «Dénombrement des fiefs et hommages tenus

du seigneur le comte de Porchien
, seigneur de Croy , de

Renty, etc. , comme mari de dame Jacqueline de Luxem-

bourg, comtesse et dame desdits lieux, châtelaine et vicom-

tesse héritière de la ville et châtellenie de Bourbourg , et

de sa court et fief du Wythof
,
gisant en ladicte ville de
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Bourbourg, en la Mayerie de Crayerwyc, Loon, Saint-

Georges, Drincham, Saint-Pierrebrouck ,
Cappellebrouck,

Nieulande et Equelsbèque , fait en Tan de grâce 1499, par

Guillaume Dupont, commis de la vicorolé, ville et

châtellenie de Bourbourg. »

CC. 464. (Registre.) — In-folio, papier, 450 feuillets.

1519. — Extrait du registre aux fiefs consistants en

maisons, terres cottières, rentes en grains, argent,

poules etc. , tenus de la seigneurie et cour féodale du

Ghyselhuys dans la châtellenie de Bourbourg, de

laquelle cour féodale relève la vicomté de Bourbourg.

CC. 465. (Registre.) —In-folio, papier, 470 feuiUets.

1G98-1984.. — « Cœuilloir pour Jean-Baptiste Van

Wormhoudt pour la recette de la seigneurie de Vroylande,

s étendant dans la ville et châtellenie de Bourbourg et

appartenant au baron Voisin. »

CC. 466. (Registre.) — In-folio
,
papier, 250 feuillets.

1465. — « Cartulaire des fiefs et hommages situés

dans la ville de Bourbourg, dans les ammanies de

Craywick, Saint-Georges, Cappellebrouck, Saint-Pierre-

brouck, Loon, dans le pays deLangle et la seigneurie de

Nieulande , tenus de noble et puissant M. le comte de

Saint-Pol, seigneur de Wythove, à lui appartenant

comme vicomte héréditaire de la ville et châtellenie de

Bourbourg. »

CC. 467. (Registre.)— In-folio, papier, 60 feuillets.

1538. — a Cartulaire des fiefs
, rentes, terres et autres

droits appartenant à très-haut et puissant seigneur mon-

seigneur Philippe, sire de Croy
,
marquis de Benty , en

la ville et châtellenie de Bourbourg, ville de Gravelines,

châtellenie de Bergues-Saint-Winoc
,
paroisses de Brouc-

kerque
,
Craywick , Saint-Pierrebrouck

, Cappellebrouck,

Millam
,
Merckeghem

,
Eringhem , Drincham

, Looberghe,

Eykelbesque
,

Zinterecappelle, etc. et pays à l'environ,

renouvellé par Antoine de Baerniaeker, receveur de

ladite châtellenie de Bourbourg. »

CC. 468. (Registre.)— In-folio
, papier , 75 feuillets.

15M. — « Cartulaire de la vicomté, de la ville et châ-

tellenie de Bourbourg , hauteurs et privilèges , ensemble

de la terre et seigneurie de Wythof , la seigneurie de

Nieulande et le château de Bourbourg , avec les terres

et les rentes foncières dépendantes , appartenant à mon-

seigneur le comte Philippe d'Egmont
,
prince de Gavre,

etc., à cause de dame Marie-Ferdinandc de Croy, sa

femme , marquise héréditaire de Renty , comtesse de

Bourbourg. »

CC. 469. (Registre.)— In-folio, papier, 200 feuillets.

îeot. — Cartulaire des fiefs, rentes, terres et autres

droits dépendant de la vicomté de Bourbourg
, appartenant

au prince François-Procope d'Egmont , marquis de Renty,

etc. , vicomte de Bourbourg, de Gravelines, etc. , dans les

villes de Bourbourg et Gravelines , dans la châtellenie de

Bergues et dans les paroisses de Craywick , Saint-Geor-

ges, Saint-Willebrord, Loon, Saint-Nicolas , etc. »

CC. 470. (Registre). — In-folio, parchemin, 80 feuillets.

XIIIe siècle. — « Registre et cartulaire des rente»

de la vicomté et chastellenie de Bourbourg et Gravelines,

avecques li Maierie et Mestier de Craierwic. — Somme
de li devant dite rente de tout le mestier Willaume le

Brun; somme de tout li fourment dou devant dit mes-

tier, xxxviii rasières un quart mains, li sisième partie

d'un quart grande mesure ;
— somme de tout li fourment

dou devant dit mestier xlix rasières et quart, un proven-

dier petite mesure : Si est à savoir ke li petite rasière

tient mains queli grande le voitime part. »

CC. 474. (Registre.)— In-folio, papier, 260 feuillets.

1668. — « Cartulaire des rentes dites deurgheldt et

des terres et autres rentes appartenant au prince Charles

Philippe de Croy, duc d'Havré, etc., ensemble des droits

à lui appartenant ès-villes et chastellenie de Bourbourg,

Gravelines, Bergues, paroisses de Bourbourg, Craywick,

etc. »

CC. 472. (Registre.)— In-folio, papier, 468 feuillets.

XVIIIe siècle. — a Cartulaires des rentes, terres,

moulins et autres droits dépendant de la vicomté de

Bourbourg appartenant à messire Eugène-Eléonore de

Béthizy, chevalier, seigneur marquis deMézières, vicomte

et châtelain héréditaire des villes et châtellenie de Bour-

bourg, Gravelines et autres lieux
,
seigneur de Withof et

Nieulande. lesquelles rentes sont situées dans les villes de

Bourbourg et Gravelines et dans les paroisses de Loon,
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Craywick, etc.: — Primes. Dans la ville de Bourbourg

les rentes appelées hofstedegeld ou deurghelt eschéans cha-

cun an le lundy ez jour de Pasques, environ une heure

après diner, et se reçoit par vicomte en présence de deux

eschevins d'icelle ville, et doivent les rentiers se tenir

prêt chacun devant sa porte et l'argent pour payer, sur

l'amende de 5 livres. »

CC 473. (Registre.)— In-folio, papier, 300 feuillets.

es*. — « Renouvellement du registre et cartulaire

des fiets mouvants de la seigneurie du Ghyselhuys, ap-

partenant au Roi, aussi des arrière-fiefs gisans tant en

la ville, châtellenie et vassalerie que châtellenie de

Cassel , Bergues-Saint-Winoc et pays de Langle, compris

le cartulaire des fiefs de la vicomté de Bourbourg, tant

de rentes foncières, hauteurs et privilèges
,

que préémi-

nences, droits, offices, etc. , renouvelé durant la desser-

vance de vicomté par le s
r De Ruttere. »

CC. 474: (Registre.) — In-folio, papier, 24 feuillets.

1794. — « Nouveau terrier et mesurage de toute la

châtellenie de Bourbourg en Millam , fait par Jean Look,

géomètre juré, sur l'ordonnance du Magistrat de ladite

châtellenie. »

CC. 475. (Registre.)— In-fol i(>, papier, 72 feuillets.

1999* — « Terrier général de toutes les terres com-

posant l'ammanie de Drincham, s'étendant ès-paroisses

de Drincham ,
Eringhem

,
Looberghe et Merckeghem, fait

par Bertin-François Blanckaert
,
pointre de la paroisse de

Drincham , à ce commis par le Magistrat de la ville et

châtellenie de Bourbourg , sur la requête présentée par

les habitants de Drincham, afin de faire connaître les terres

hautes et basses. »

CC. 476. (2 Registres.) — In-folio, papier, 300 feuillets.

1980-1990* — Terriers de la vicomté de Bourbourg,

contenant les terres et rentes foncières et seigneuriales de

la seigneurie de Nieulande, avec l'indicatiôn des droits,

hauteurs, privilèges et prérogatives attribués à la dignité

de vicomte et châtelain héréditaire, et la mention des

fiefs et arrière-fiefs relevant de la seigneurie de Wythof

,

ainsi que des maisons et héritages tenus de la seigneurie

de Laestchip.

CC. 477. (Registre.) — In-folio, 400 feuillets, papier.

178». — « Terrier de la terre de Bourbourg , hauteurs

et privilèges y attachés, ensemble des seigneuries de

Wythof et laetschap de Wythof et du château de Bour-

bourg , avec les rentes foncières et seigneuriales qui en

dépendent, appartenant à M. Augustin Le Sage, maître

particulier des eaux et forêts du département de Lille,

qu'il tient en différents fiefs et hommages du roi Louis XVI

,

de sa cour et seigneurie du Ghyselhuys. »

CC. 478. (Registre.)— In-foliot, papier, lo feuillets.

1989* — « Terrier contenant les arrière-fiefs de la

cour féodale et seigneurie de Wythof, s'étendant dans les

paroisses de Cappellebrouck» Saint-Willebrord etSaint-

Pierrebrouck , châtellenie de Bourbourg. »

CC. 479. (Registre.) — In-folio , papier, 40 feuillets.

1989* — « Terrier contenant les arrière-fiefs de la

cour féodale de Wythof, s'étendant dans les paroisses de

Cappellebrouck, Saint-Willebrord, Saint-Pierrebrouck,

châtellenie de Bourbourg. »

CC. 480. (Registre.)— In-folio, papier, 300 feuillets.

1999* — « Dépouillement général par extrait des ter-

riers des années 1634 et 1692 de la vicomté, châtellenie

et seigneurie de Bourbourg et dépendances , concernant

les terres à loyer et rentes foncières et seigneuriales

,

fiefs, tonl ieux et autres droits seigneuriaux perçus par

Pierre Bernard de la Mezandière, fondé de pouvoirs des

tuteurs des enfants mineurs d'Eugène-Marie de Bélhizy,

chevalier, seigneur de Mézières, seigneur de la vicomté

de Bourbourg.

CC. 484. (Registre.) — In-folio, papier, 447 feuillets.

1903. — Table alphabétique des personnes qui tien-

nent à ferme des terres de la vicomté de Bourbourg

avec indication des mutations survenues dans les posses-

seurs de ces terres depuis que le terrier a été fait.

CC. 482. (Liasse.) — 40 pièces, papier.

1M6-1GS6.— Cueilloirs de tous les accords faits avec

les tenanciers de la vicomté de Bourbourg, Gravelines

et pays de Nieulande , et de ce qu'ils devaient en rentes

foncières et autres durant la guerre avec l'Espagne. —
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24 ARCHIVES COMMUNALES DE BOURBOURG.

Ordonnance de Don Fernando Alvarez de Toledo , duc

d'Albe, prescrivant la main-levée des rentes foncières

appartenant à demoiselle Anne de Groy. — Procuration

générale donnée par la dame douairière de Renty à

M* Josse Verdebandt , pour en son nom gérer ses biens.

— Serment de fidélité et hommage prêté par Antoine

de Wincker pour la vicomté de Bourbourg et le château

de Bourbourg , tenus du Roi à cause du Gbyselhuys de

Bourbourg. — États des remises fournies par les cau-

tionnaires de feu Antoine de La Tour, en son vivant

vicomte et receveur de la vicomté de Bourbourg, pour le

paiement des sommes dont il était demeuré redevable par

son compte de la Saint-Remy 1583. — État des fiefs de

la seigneurie de Nieulande. — Extraits des registres aux

causes de la seigneurie du Nieulande et de la ville de

Bourbourg. — Contestations entre le marquis de Mézières

et le sieur Vlaminck
,
pour le paiement d'arriérés de

loyer. — Retrait par faculté seigneuriale d'une maison à

Bourbourg. — Note des sommes en rentes reçues par

Georges Maes , receveur des rentes et amendes revenant

au seigneur de Nieulande, dans la châtellenie de

Bourbourg.
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ARCHIVES COMMUNALES ANTÉRIEURES A 1790.

SÉRIE DD.

(Propriétés communale* $ — eaux et forêts; — édifices 5 — travaux publies , ponts-et-ehaussées
9 voirie.)

I.

PROPRIÉTÉS COMMUNALES.

DD. (Registre.) — In-folio, papier, 450 feuillets.

1701-1 ra». — Registre à l'affermage des terres et

moulins de la vicomté de Bourbourg et de Gravelines
,

et des autres paroisses dépendant de la châtellenie de

Bourbourg , appartenant au prince Procope-François

d'Egmont , vicomte de Bourbourg et de Gravelines.

DD. 2. (Registre.) — 40 pièces, papier.

iesi-1771. — Lettres du roi Louis XIV, autorisant

le Magistrat de Bourbourg à vendre plusieurs maisons

ruinées et les matériaux qui en proviennent, avec quel-

ques terrains vagues, afin de subvenir aux frais de re-

construction de plusieurs maisons qui ont été ruinées pen-

dant leséjourdes troupes.— Procès-verbal d'adjudication

de ces propriétés. — Extraits des registres aux saisines

de la ville de Bourbourg, fournis à l'appui de réclamations

concernant le droit d'amortissement prétendu sur des

parties de propriétés acquises par la ville. — Vente par

les bourgmestre et échevins de la ville de Bourbourg, des

matériaux provenant de la démolition des écuries situées

contre la muraille du jardin des Sœurs-Noires.

Bourbourg (Nord). — Série DD.

DD. 3. (Liasse.) — 25 pièces , papier.

19H4-17S4. — Baux de location de l'hôtel-de-ville

,

le dernier renouvelé en 1784 , pour la somme annuelle

de 75 livres argent de France.— Bail du corps-de-garde

et de la maison attenante accordé pour 3, 6 ou 9 ans par

le Magistrat de Bourbourg à Thomas Sailly. — Procès-

verbal de location de quelques terres appartenant à la

ville de Bourbourg

n.

NAVIGATION , WATER1NGUES ; CHASSB BT PÊCHB.

DD. 4. (Registre.) — Io-fnlio, papier, 85 feuillets.

iest-1700* — Registre aux actes et contrats concer-

nant les wateringues de la ville et châtellenie de Bour-

bourg , contenant : convention entre les magistrats de

Bergues-St-Winoc et ceux de Bourbourg pour chercher

les moyens d'écoulement des eaux des deux châtellenies
;

— octroi du roi Philippe IV autorisant la ville et châtel-

lenie de Bourbourg à lever des rentes sur les waterin-

gues de ladite châtellenie; — lettre adressée par le Ma-

gistrat de Bergues au Magistrat de Bourbourg touchant

l'exécution de la convention ci-dessus; — décision par

les Magistrats de Bergues et de Bourbourg de remettre à
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2 ARCHIVES COMMUNALES DE BOURBOURG.

Tété 1634 la construction d'un pont ;— convention entre

les Magistrats de Bourbourg et de Gravelines au sujet de

la construction d'un pont sur la nouvelle coupure près

de Gravelines . actes d'aveu et autres contrats relatifs an

même pont; — nomination de receveur des wateringues

et entreprises de fournitures dos fascines et autres objets ;

— remesurage des cantons ou ovines des wateringues;

— mesures prises pour les adjudications publiques

du faucardage des fossés ;
— mesurage et expertise

des terres emprises dans le nouveau canal ;
— entreprise

du creusement du nouveau canal et construction de

ponts.

DD. 5. (Registre. ) — In-folio, papier, 189 feuillets.

1705-1700.—Registre aux ordonnances des paiements

à faire par les receveurs des wateringues de la châtellenie

de Bourbourg.

DD. 6. (Liasse.)— 40 cahiers, papier.

1505-fo&o. — Comptes des wateringues et dicages

de la ville et châtellenie de Bourbourg , rendus par Jean

de Cupere et Pierre de Schodt : — 1595. « Payé à Adam
de Nechele, pour la fourniture de fascines ayant servi à

la réparation de la rue contre la Colme , 25 1.»— 1653.

« La recette totale s'élève à 16,6781. 18 s., la dépense à

23,6741.9 s. »

DD. 7. (Liasse.) — 7 cahiers, papier.

f057-1037- — Compte des wateringues et dicages

de la ville et châtellenie de Bourbourg, rendus par Pierre

de Schodt et Ghislain de Schodt : — 1663. « Payé à Jean

Paveur, pour le refossoyement de 294 toises de 'fossés

sous Saint-Willebrord, 3261. »

|DD. 8. (Liasse.)— 8 cahiers, papier.

f008-f075. — Compte des wateringues et dicages de

la ville et châtellenie de Bourbourg, rendus par Ghislain

et Ignace de Schodt : — 1668. « Recette générale du

village de Loon pour la taxe de six sols par mesure, à

raison de 653 mesures et demie , sans comprendre les

terres vagues, 1959 1.9 s.»

DD. 9. (Liasse.) — 40 cahiers, papier.

f070-1085. — Comptes des wateringues et dicages

de la ville et châtellenie de Bourbourg, rendus par Ignace

de Schodt : — « Indemnité à Jean Kerckaert
, pour les

dommages et intérêts causés par les magistrats en passant

par sa ferme pour construire le canal. »

DD. 40. (Liasse.) — 10 cahiers, papier.

îese-ieos* — Compte des wateringues et dicages

de la ville et châtellenie de Bourbourg, rendus par Ignace

de Schodt et Nicolas-Gabriel Van den Abeele : — 1686.

« Payé à Guillaume Verbart , pour avoir charrié les bri-

ques et chaux pour faire les deux ponts, 6 1.9 s.»

DD. 44. (Liasse.) — 10 cahiers, papier.

1000-1700.— Compte des wateringues et dicages de

la ville et châtellenie de Bourbourg , rendus par Nicolas-

Gabriel Van den Abeele, Jacques-Ignace de Blonde et

Nicolas Vernimmen : — « Recette générale pour 1696,

3071 1. 14 s. 5d.; dépense , 714 1. 10 s. 6 d.o

DD. 42. (Liasse.) — 9 cahiers, papier.

1707 1715* — Compte des wateringues et dicages de

la ville et châtellenie de Bourbourg, rendus par Nicolas

Vernimmen et Bernard de Schodt : — 1707. a Payé au

vicomte, pour le serment ordinaire, 2 s. 6 d.; — àl'es-

coutête de Loon, pour exécuter la taxe, 11.»

DD. 43. (Liasse.)— 9 cahiers, papier.

f710-1794. — Compte des wateringues et dicages

de la ville et châtellenie de Bourbourg, rendus par Ber-

nard de Schodt : — 1716. La ferme des barbues fut ad-

jugée au sieur François Kindt
,
pour 7,804 1. 4 s. 4 d.

DD. 44. (Liasse.) — 40 cahiers, papier.

1795-1734. — Compte des wateringues et dicages

de la ville et châtellenie de Bourbourg, rendus par Ber-

nard de Schodt : — 1730. « Payé à Pierre Demis , 43 1.

4 s., pour avoir refossillé le bout du watergank nommé

Wingaert vliet. »

CC. 45. (Liasse). — 8 cahiers
,
papier.

1735-1749* — Compte des wateringues et dicages

de la ville et châtellenie de Bourbourg, rendus par Ber-

nard de Schodt : — 1739. « Payé à Guillaume Janssoone,

bélandrier, 286 1. pour avoir transporté 21 bélandres de

gravier tant sur la digue de la rivière l'Aa , qu'au passage

de Saint-Nicolas ,
Bystade Wyts ,

que dans les abords

,

pour faciliter les chevaux qui tirent les barques. »

DD. 46. (Liasse.)— 8 cahiers, papier,

f743-17&0* — Compte des wateringues et dicages

de la ville et châtellenie de Bourbourg, rendus par Ber-
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SÉRIE DD. — NAVIGATION, WATERINGUES. 3

nard de Schodt : — 1744. Recette totale des waterin-

gues, 4,966 1. 5 s. 9 d.; dépense 1,790 1. 19 s. 5 d.

DD. il. (Liasse.) — 8 cahiers, papier.

1751-1758* — Compte des wateringues et dicages

de la ville et châtellenie de Bourbourg, rendus par Ber-

nard de Schodt : — « Louis Papieul s'at rendu adjudica-

taire de la ferme du Sas contre la rivière l'Aa, pour l'an

fini le dernier janvier 1752, pour la somme de 380 livres,

dont la moitié est au profit des wateringues générales,

soit 190 I. o

DD. 48. (Liasse.) — 40 cahiers, papier.

1759-1748. — Comptes des wateringues et dicages

de la ville et châtellenie de Bourbourg, rendus par Ber-

nard de Schodt et Dominique Vercoustre : — cr Reçu par

le receveur d'un canton de la seigneurie du Gheer, de

133 mesures, 121. 10 s. 1 d.»

DD. 49. (Liasse.) — 4 1 cahiers, papier.

17G9-1770.— Comptes des wateringues et dicages

de la ville et châtellenie de Bourbourg rendus par Charles

de Herripon : — 1773. Détail de la recette : de la ferme

des carosses d'eau, 10,640 1.; du sas lez-la-ville, 500 1.;

du sas lez-la-rivière, 225 1.; du bateau du marché, 5001.;

de la pêche , 40 1.; de l'imposition des terres, 6.586 1.

4 s. 10 d., du reliquat du compte, 144661. 8 s. 5d.; des

rentes constituées, 59,200 1. Total
,
après déduction des

indemnités payées aux fermiers, 82,355 1.7 s.
; dépenses,

69,6341. 15 s. 4 d.

DD. 20. (Liasse.) — 40 cahiers, papier.

1780-1789- — Comptes des wateringues et dicages

de la ville et châtellenie de Bourbourg rendus par Charles

de Herripon : — 1783. « Payé à Antoine Crocq, en reste

de son entreprise de plusieurs parties de nouvelle dunes

de la mer, vis-à-vis le grand poldre de Clairmarais

,

801.»

DD. 24. (Liasse.)— 44 cahiers, papier.

1M4-1M7.— Doubles des comptes des wateringues

et dicages de la paroisse de Saint-Willebrord.

DD. 22. (Liasse.) — 4 pièce, papier.

fG7f-1G73. — Compte de Jacques de Marquyse , re-

ceveur particulier d'un canton de wateringues et dicage

de Looberghe : — « Reçu de Antoine Dubos, pour quatre

mesures de terre , 80 1. 4 s. »

DD. 23. — 25 liasses, papier.

1713-1790. — Quittances, bordereaux, procès-ver-

baux d'adjudication, états de fournitures, états de jour-

nées de travail^t autres pièces à l'appui des comptes des

wateringues delà ville et châtellenie de Bourbourg.

DD. 24. (Liasse.) — 44 pièces
,
papier.

1774-1777. — Observations de M. Caron, géomètre-

juré de Bourbourg, au sujet des réparations à faire aux

digues de la rivière de l'Aa et du canal, depuis l'écluse

du Guindal jusqu'au pont de Coppenhaexfort. — Procès-

verbaux d'adjudication des travaux de réparations des

dites digues jusqu'à Holque, et de celles de l'avant-fossé

de Gravelines; 1774. — Estimation des terres empïises

à différents particuliers en 1774 et 1777, pour rehausser

en plusieurs endroits la digue du canal depuis le Guindal

jusqu'à la rue dite Waricstraete séparant les paroisses

Saint-Nicolas et Saint-Pierrebrouck , 1777. — Lettres de

M. d'Estienne, ingénieur à Gravelines, au sujet des dé-

bordements delà rivière , avec un rapport sur les moyens

de les prévenir. — Requête présentée à l'intendant des

Madrys par le Magistrat de Bourbourg relativement au

droit dont jouit la ville et la châtellenie de prendre les

terres nécessaires pour la réparation de la digue.

DD. 25. (Liasse.)— 24 pièces , papier.

1070-1791. — Arrêt du Conseil d'Etat accordant au

Magistrat de la ville et châtellenie de Bourbourg l'auto-

risation de creuser le canal depuis Dunkerque jusqu'à la

rivière d'Aà ; 1670. — Règlement et usage des dicages

et wateringues de la châtellenie de Bourbourg ; 1698. —
Règlement arrêté par le Magistrat de Bourbourg, admi-

nistrateur des wateringues de la châtellenie
,
désignant

les watergancs de chaque paroisse; 1699. — Carte figu-

rative d'une digue d'environ 2,000 toises de longueur,

qui protège la châtellenie de Bourbourg contre la mer

et se termine dans les dunes ; 1721. — Procès entre l'ad-

ministration des wateringues delà châtellenie et le sieur

Languelele, qui avait fait une coupure dans la digue du

canal de Bourbourg.

DD. 26. (Liasse.) — 7 pièces, papier.

l7M-i7eo« — Trois plans du bassin de l'écluse de

Bourbourg relatifs aux travaux à exécuter, avec le procès-

verbal de la visite faite à Gravelines par le sieur de Pape

pour le percement de la rivière d'Aa par le poldre de

Clairmaiais. — Devis estimatif des ouvrages à faire pour
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4 ARCHIVES COMMUNALES DE BOURBOURG.

le rétablissement du bassin de l'écluse de Bourbourg

,

montant à 21,900 1. — Etat des sommes payées par la

ville de Dunkerque pour la construction du canal entre

cette ville et celle de Bourbourg, dont les frais de cons-

truction sont, pour les deux tiers , à la charge de Bour-

bourg , conformément au contrat passé entre ces deux

villes le 3 juin 1673.

DD. 27. (Liasse.) — 8 cahiers, papier.

f7S1-17S8. — Etat des sommes payées par les villes

de Dunkerque et de Bourbourg, pour l'association dans

l'entretien du canal et des digues depuis FAa jusqu'à

Dunkerque, dont les deux tiers sont à la charge de Bour-

bourg et*un tiers à la charge de Dunkerque.

DD. 28. (Liasse.)— 30 pièces , papier.

1704-I7G7* — Mesurage et estimation des terres em-

prises pour la nouvelle digue de Holque. — Mémoire du

Magistrat de Bergues , demandant au Roi d'être conservé

dans le droit de diriger la manœuvre des écluses. —
Construction d'une nouvelle digue dans les dunes. —
Répartition des sommes de 100,000 et de 200,000 livres

tournois sur les administrations du département
,
pour

subvenir au paiement des ouvrages d'entretien des chaus-

sées, de construction du pont sur la Lys, à Armentières, et

de la construction du chemin de Nieppe.

DD. 29. (Liasse.) — i\2 pièces, papier.

1039-1730. — Octroi du roi Philippe IV autorisant

le Magistrat de la châtellenie de Bourbourg à lever des

impôts pour la construction d'une écluse à Dunkerque, afin

de faciliter l'écoulement des eaux qui était arrêté depuis

que le waterganc était comblé pour les nouvelles fortifi-

cations de Qravelines. — Réclamations adressées au Con-

seil de Flandre par les Gouverneur et Magistrat de Gra-

velines contre des ordonnances du Magistrat de Bour-

bourg relatives à sa quote-part de contribution dans les

wateringues. — Lettres de Louis de Luxembourg, comte

de Saint-Pol, autorisant rétablissement d'une écluse sur

le territoire de Gravelines. — Accord touchant l'écoule-

ment des eaux de la châtellenie de Bourbourg dans la mer

par ladite écluse. — Autorisation pour l'élargissement

du waterganc de Loon près de ladite écluse. — Ordon-

nance de M. de Caumartin , autorisant les habitants de

Brouckerque ,
Spycker et Armboutscappel à faire usage

des eaux du canal de Bourbourg pour la culture des terres

riveraines..

DD. 30. (Liasse.) — 50 pièces , papier.

1707.—Ordonnance du Magistrat de Bourbourg défen-

dant la pêche dans le canal de Bourbourg à Dunkerque.

—

Règlement du duc de Boufflers, gouverneur delà Flandre,

concernant la chasse ; 1738. — Carte figurative servant à

régler les limites du territoire de chasse entre Gravelines

et Bourbourg ;
— notes sur la discussion soulevée à ce

sujet entre le Magistrat de Bourbourg et M. de Broglie,

gouverneur de Gravelines; — procès-verbal du bornage

des territoires de chasse et des pâtures aux moutons de

Pierre Copey, cultivateur à Loon , dressé par Ghislain de

Blonde et Eugène Yercoustre , échevins de Bourbourg,

commissaires désignés à cet effet par le collège échevinal.

— Difficultés entre le Magistrat de Bourbourget le Gou-

verneur de Gravelines touchant les garennes
; production

de différentes pièces à ce sujet. — Lettres au gouverneur

de Gravelines concernant la destruction des garennes. —
Notes concernant les limites de la vil le de Gravelines sous

le rapport des garennes ; action intentée par le Magistrat

de Bourbourg à l'Abbesse de Bourbourg et au gouverneur

de Gravelines, qui ont dépassé ces limites.

DD. 31 . (Liasse.) — 40 pièces, papier.

fG80-17S*. — Procès-verbaux de la visite des water-

gaucs, des dunes et des digues de la rivière de l'Aa, par

les magistrats administrateurs des wateringues de la châ-

tellenie; — de la visite, faite par le bourgmestre et le

pensionnaire De Pape , de la digue du canal sous Saint-

Willebrod, avec un arrêté décidant la reconstruction de

cette digue sur une longueur de 18 toises contre les

boogaertlanden.

DD. 32. (Liasse.)— 40 pièces, papier.

f77l-l 78t.— Procès-verbal de la visite, faite parle

sieur Çaron ,
géomètre-juré de Bourbourg

, pour placer

une noque dans le Schelfvliet, afin de déverser l'eau par

Gravelines. — Procès-verbal d'une visite à Saint-Pierre-

brouck , faite par le sieur Caron ,
délégué du Magistrat

de Bourbourg ,
pour examiner les terres qui se trouvent

entre la rue nommée Waterganc kstraet et la rue dite

Aborstraete. — Enquête des commissaires désignés par

jugement du 20 mai 1782, au sujet des observations des

riverains des watergancs pour le curement desdits wa-

tergancs du West; — observations des habitants de

Saint-Pierrebrouck à ce sujet. — Requête adressée aux

bourgmestre et échevins de la châtellenie par les fer-

miers et habitants de la paroisse de Saint-Pierrebrouck
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contre le projet de curement du waterganc du West :

ils sont d'avis que cet ouvrage n'est pas nécessaire, d'au-

tant plus que la paroisse est considérablement surchargée

d'autres dépenses. — Requête adressée aux magistrats

de Bourbourg par les habitants de Saint-Georges , Saint-

Willebrord , Loon et Craywick pour demander qu'on

abaisse le radier de récluse du Schelfvliet.

DD. 33. (Liasse.) — 20 pièces
,
papier.

19 783*— Adjudications des travaux à faire pour

le curement du Schelfvliet dans les wateringues de Bour-

bourg,- ces travaux estimés au prix de 2.655 I. 5 s. —
Adjudication des travaux de réparation à faire aux dunes

vis-à-vis du poldre de Clairmarais. depuis Copenhaexfort

jusqu'à Pctite-Synthe ;
— états estimatifs de ces ouvrages

et de ceux à opérer pour le renouvellement des portes

busquées de l'écluse de Bourbourg, le remplacement de

la grande vanne et du treuil ;
— observations faites par

M. Caron, sur le coulleau de l'Aa ou waterganc à faire

le long de la rue dite Boordstrate.

DD. 34. (Liasse.) — 42 pièces, papier.

. I7IO-17SO* — Procès -verbaux d'adjudications de

travaux de faucardage, rayage, nettoyage et autres, dans

les cours d'eaux et les watergancs de la châtellenie de

Bourbourg.

DD. 35. (Registre.)— In-folio, papier, 250 feuillets.

17GS-17$B* — Procès-verbaux de visites faites à

l'effet d'enlever les herbes flottantes qui pourraient em-

pêcher l'écoulement des eaux dans les fossés des wate-

ringues des paroisses de la châtellenie de Bourbourg.

DD. 36. (Liasse.) — 24 pièces, papier.

1481-1750.— Ordonnance de l'intendant Des Madrys,

portant règlement pour réprimer la détérioration des

murs et des ponts dont les bateliers se rendent coupables

en naviguant sur le canal de Bourbourg. — Edits, or-

donnances .et déclarations duBoi, arrêts du Conseil d'Etat,

ordonnances et déclarations des intendants Bidédela

Grandville et de Séchelles, réglant le mode de voiturer

sur les chaussées, les coupes de hois, l'entretien et les

réparations des chemins
,
digues et cours d'eau, etc.

DD. 37. (Liasse.)— 440 pièces, papier.

1719-1709. — Lettres et instructions adressées au

Magistrat de Bourbourg par les intendants Des Madrys

etCaumartin, par les ingénieurs des fortifications de

Gravelines et autres , relativement aux wateringues , aux

travaux à faire aux pavés , aux coches d'eaux, etc.

DD. 38. (Liasse). — 75 pièces, papier.

I7ee-17G7. — Lettres et instructions adressées au

Magistral de Bourbourg par les intendants , par les ingé-

nieurs des fortifications de Gravelines et autres, relative-

ment aux travaux à exécuter dans les wateringues, aux

pavés et aux digues dans la châtellenie de Bourbourg.

DD. 39. (Liasse.) — 20 pièces , papier.

1774-1780* — Lettres de MM. de Caumartin, de Ga-

lonné et autres intendants au Magistrat de Bourbourg

,

relativement aux crédits et sommes à employer pour le

curement de la Lys et de l'Aa.

DD. 40. — 5 liasses, papier.

1G7&-I7SO*— Cahiers des charges et procès-verbaux

d'adjudications de la ferme des barques du marché entre

Saint-Omer etDunkerque et vice-versâ, passant par Bour-

bourg et le sas du Guindal.

DD. 44 . (Liasse.) — 85 pièces , papier.

173S-177&* — Devis, plans, coupe et profils d'une

barque dite carosse d'eau destinée à faire le service de

Saint-Omer à Dunkcrque par Bourbourg. — Demande

d'autorisation d'établir ce service ;
— règlement ;

—
extraits des procès-verbaux d'adjudication et autres papiers

concernant le même objet.

DD. 42. (Liasse.)— 40 pièces , papier x

1G1S-I7S7* — Transaction entre le Magistrat de

Bourbourg et les quatre vassaux de la châtellenie tou-

chant la construction du nouveau canal ; 1616.— Procès-

verbal de mesurage des terres situées sous la juridiction

des quatre vassaux et qui ont été prises pour la confec-

tion du canal. — Arrêt du Conseil d'Etat qui accorde ime

indemnité à l'entrepreneur du canal de la Lys à l'Aa en

considération des pertes qu'il a subies par la trop grande

abondance des eaux. — Etats et déclarations des terres

vagues situées dans la châtellenie de Bourbourg. — Oc-

troi du roi Louis XIV accordant aux religieuses de l'hôpital

de Saint-Pierre de Gravelines une rente de 400 livres sur

la ville et la châtellenie de Bourbourgpour les indemniser

de la suppression di bac qu'elles avaient sur la rivière

de l'Aa.— Création d'une rente annuelle de 16 florins en
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6 ARCHIVES COMMUNALES DE BOURBOURG.

faveur de l'église de Bourbourg
,
assignée sur les waterin-

gues générales, le capital ayantservi pour la construction

d'une nouvelle écluse. — Ordonnance de l'intendant de

Barentin prescrivant au receveur des domaines d'ôter la

chaîne qu'il avait fait établir, près de son bureau, pour

intercepter la navigation sur le canal,— Convention entre

le Magistrat et le sieur Buret touchant la mitoyenneté de

la muraille clôturant son jardin du côté du canal ; 1736.

m.

ÉDIFICES PUBLICS.

DD. 43. (Liasse.) — 9 pièces, papier.

f 7»7. — Quatre plans relatifs aux changements tt à

la reconstruction de l'hôtel-de-ville de Bourbourg; con-

ditions pour l'adjudication et devis estimatifs des travaux

résultant de l'exécution dec*îs plans, montant à la somme
de 4,740 livres. — Plan d'une pauvre école à construire

dans la ville de Bourbourg. — Décision du Magistrat tou-

chant le projet de prendre en location une maison pour

1 école latine. — Etat des réparations à faire à la maison

pastorale de Drincham.

DD.44. (Liasse.) — 20 pièces, papier.

1377-177$. — Plan et devis estimatif des tra-

vaux à exécuter au nouveau greffe de la ville de Bour-

bourg; — approbation de ces travaux; 1737. — Appro-

bation des travaux exécutés pour la construction de deux

écuries, dans le jardin dç l'abbaye, seryant à loger 380 à

\00 chevaux. — Approbation des travaux de la nouvelle

halle. — Devis pour la construction d'un corps-de-garde

en la ville de Bourbourg. — Délibération du Magistrat

décidant la reconstruction delà maison du maître d'école;

— plan et devis des travaux à exécuter.

DO- 45. (Liasse.) — 70 pièces, papier.

1734-1775. — Plan de la tour et de la balustrade en

fer placée autour du carré de la nouvelle tour ;
— con-

ventions avec plusieurs maîtres ouvriers pour l'exécution

des travaux dp restauration à faire à ladite tour.— Devis

et procès-verbal d'adjudication des travaux à exécuter au

presbytère de la ville de Bourbourg. — Acquisition par

le Magistrat de Bourbourg , de Mlle Van der Meersch",

d'une maison située près du couvent des Pénitentes, pour

y établir le presbytère;— compte, rendu par Jacques Bec-

queau, de la recette d'une taxe imposée aux habitants de

Bourbourg pour la construction de ce presbytère. —
Adjudication des travaux de réparation au toit de la

cuisine de l'hôtel-de-ville. — Devis pour la fourniture

d'une nouvelle horloge à la tour de l'église de Bour-

bourg. — Contestation entre le Magistrat de Bourbourg

et les quatre vassaux au sujet du beffroi et de la tour. —
Lettre de M. de Sechelles autorisant le Magistrat de

Bourbourg à reconstruire le beffroi à condition que la

dépense ne dépassera pas 8,000 livres.

DD. 46. (Liasse.) — 60 pièces , papier.

HHU-1788. — Requêtes adressées au Roi par le Ma-
gistral de Bourbourg , avis d'avocats et autres pièces re-

latives à la contestation entre ce Magistrat et le fermier

des domaines, au sujet d'une rente qui est à la charge du

duc dé Vendôme, à cause de la réédification de la prison.

— Plan et devis pour la construction de la nouvelle pri-

son , avec déclaration du Roi et observations du sieur

Cardeck. — Correspondance entre le Magistrat de Bour-

bourg et Nicolas Barthélémy de Montigny, subdélégué

de l'intendant de la Grandville, relativement à celte cons-

truction. — Quittances, par les receveurs des droits d'a-

mortissement, des sommes payées par le Magistrat de

Bourbourg à l'occasiou de la reconstruction du corps-de-

garde en 1783.

DD. 47. (Liasse.) — 30 pièces, papier.

1747-1777*— Devis estimatif des travaux à exécuter

pour remettre en bon état la nouvelle école de Loon. —
Requête adressée à l'intendant de Caumartin par le Ma-

gistrat de Bourbourg et les gens de loi de Looberghe

pour obtenir l'autorisation de reconstruire les maisons

vicariales et cléricales de Looberghe et de Saint-Pierre-

brouck ;
— plans et devis des travaux projetés. — Ordon-

donnance de l'Intendant qui défend aux habitants de faire

aucune dépense à la charge de la commune sans le cou-

sentement préalable du Magistrat de Bourbourg. — Pro-

cès-verbal de la visite faite pour constater l'état dans

lequel se trouve le presbytère de Loon ;
— état des répa-

rations à faire à ce presbytère ainsi qu'à la maison vica-

riale. — Plans et devis estimatif des travaux à faire à

l'église paroissiale de Saint-Georges. — Plans et devis

pour la reconstruction de l'église de Looberghe ;
— cor-

respondance à ce sujet entre le subdélégué de l'intendant,

leMagistratde Bourbourg et les gens de loi de Looberghe.

— Etats de la taxe imposée aux habitants pour ces

travaux.
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DD. 48. (Liasse.) — 20 pièces, papier.

1«80-1705* — Requête des habitants de Craywick à

l'Intendant à l'effet d'être autorisés à lever des tailles

pour rebâtir leur église; 1680. — Etat des taxes établies

par le MagistratdeBourbourg afin de recouvrer la somme

de 500 livres, reconnue nécessaire pour payer les frais des

réparations de la maison pastorale, réparations auxquelles

la ville a été condamnée par le Conseil provincial d'Artois

le 10 décembre 1756.

DD. 49. (Liasse.) — 20 pièces, papier.

1701-1788* — Observations faites par le sieur Caron,

architectede Bourbourg, sur l'utilité découvrir une partie

du canal traversant la ville de Bourbourg, afin de favo-

riser l'établissement d'un marché aux grains dans cette

ville. — Devis estimatif des travaux à exécuter dans ce

but, avec plan figuratif. — Sentence rendue par le Ma-

gistrat de Bourbourg, ordonnant aux riverains de la rue

dite Bondeville-Straete ou Verde-Rue
,

d'opérer les tra-

vaux nécessaires pour porter à dix-huit pieds la largeur

de cette rue, sous peine de voir taire ce travail d'office et

à leurs frais; — procès-verbal de mesurage et de bornage

de ladite rue; 1788. — Devis estimatif des travaux à

exécuter pour la démolition et la reconstruction de deux

ponts sur le canal, l'un dans la rue de Dunkerque ét

l'autre au Marché ;
— pour l'établissement de garde-fous

au pont , les réparations des murs et le curage du canal.

DD. 50. (Liasse.) —20 pièces, papier.

1757-1780* — Etat de la dépense faite pour la cons-

truction de deux corps-de-garde sur la côte ;
— états

de fournitures faites pour cet objet. — Vente des maté-

riaux provenant des corps-de-garde démolis ; 1780. —
Adjudication de la fourniture de bois pour la construction

de trois cabanes pour les gardes-côtes le long des dunes

,

par ordre du comte de Dannay ;
— pièces concernant les

gardes-côtes.

IV.

TRAVAUX PUBLICS ET PIÈCES DIVERSES.

DD. 54. (Liasse.) — 6 pièces, papier.

17*7-1777*— Bésolutions des députés des chefscol-

léges de la Flandre-Maritime représentant les Etats de

la province, autorisant le sieur Courtel, trésorier, à lever

150,000 livres pour couvrir Jos frais de construction de

la nouvelle chaussée de Berguesà Armentières ; 1758 ;

— décidant qu'une somme de 75,000 livres sera employée

à faire la chaussée deGravelinesà Dunkerque; 1785.

DD. 32. (Liasse.) — 12 pièces, papier.

1703*— Convention entre les magistrats des châtelle-

nies de la Flandre-Maritime et les officiers de la maîtrise

des eaux et forêts, touchant l'autorisation accordée par

ces derniers d'extraire des carrières du Sr Duvivier de

Maupas les pavés nécessaires pour la construction de la

route de Poperinghe à Warnêton , et ce afin de se rem-

bourser des sommes qu'ils ont payées en trop audit sieur

de Maupas, entrepreneur de cette route.— Devis estimatif

et procès-verbaux d'adjudication des travaux de construc-

tion d'un pavé de Bergues à Poperinghe; — ordonnance

de Louis XIV pour la construction de ce pavé. — Ordon-

nance de l'intendant de Châtignonville fixant à 20 sols,

argent de France , la journée de l'ouvrier travaillant aux

canaux et autres travaux

DD. 53. (Liasse.) — 7 pièces, papier.

1O08-17&1* — Etat estimatif des réparations à faire

aux pavés de la ville de Bourbourg.— Question soulevée

par les magistrats des quatre châtellenies de Bourbourg,

Bergues, Furnes et territoire de Dunkerque, touchant

l'obligation où ils sont de contribuer à l'entretien des

chemins royaux en Artois, au pays de l'Angle.

DD. 54. (Liasse.) — 4 pièce , papier.

1787* — Résolution de Messieurs de la Prévôté de

Saint-Donat, touchant la construction d'un chemin à

Looberghe.

DD. 55. (Liasse.)—- 44 pièces, papier.

f7&0-17SO* — Devis estimatif et adjudication des

travaux d'un pont à construire sur la Lys, cette rivière

étant, au moyen d'un canal , reliée à la rivière de l'Aa.

— Etats de répartition de la quote-part de la châtel-

lenie de Bourbourg dans les frais de construction de ce

pont. — Etat estimatif des travaux à faire pour la cons-

truction d'un pont tournant sur le canal qui conduit de

Bergues à Watten , nommé le pont L'Abbesse ; — procès-

verbal d'adjudication et cahier des charges pour l'exé-

cution des travaux.

DD. 56. (Liasse.) — 24 pièces ,
papier.

1770-170O« — Procès-verbaux d'adjudication de tra-

vaux : 1772, nouveau pont dormant à la sortie de la rue
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8 ARCHIVES COMMUN

de Dunkerque, adjugé 2,7001.; — 1772, pont tournant à

la sortie de la rue des Capucins, 4,675 I. ;
— 1774, pont

en briques sur le Vliet, vis-à-vis du Geusenweg, 475 1.;

— 1786, pont à l'ancre sur la Colme, 1,000 I,; — 1786,

mur dans la ville , le long des bâtiments de l'éclusier,

1,160 1.;— 1785, pont au bout de la rue de Saint-Omer,

4,460 1.

DD. 57. (Liasse.) — 5 pièces , papier.

1091-1741. — Deux plans, avec devis et conditions

d'adjudication pour la construction du nouveau pont en

briques à Bourbourg , nommé le Hoerebrugghe , en rem-

placement d'un pont de bois qui se trouvait sur le canal

au même endroit ;
— plans du pont de Coppenhaex-fort.

DD. 58. (Liasse.) — 40 pièces, papier.

1700-17SO* — Cahiers des charges pour l'entreprise

de la reconstruction du pont des Capucins à Bourbourg
;

— état des ouvrages, devis, conditions, indemnité à payer

aux propriétaires d'une maison ébranlée par l'exécution

des travaux exécutés à ce pont. — Cahiers des charges

pour la reconstruction du pont de Copenhaexfort , avec

plan; — pour la reconstruction du pont en briques dit

les Sœurs-Noires sur le canal de Bourbourg à Dunkerque.

— Estimation des dommages éprouvés par les riverains

,

à l'occasion des travaux opérés à la digue de la rivière

de l'Aa depuis le Guindal jusqu'au cabaret de Wyts. —
Délibération du Magistrat de Bourbourg au sujet de la

démolition du pont dit Mullengracht.

DD. 59. (Liasse.) — 35 pièces
,
papier.

1089-1759*— Lettres et requêtes d'habitants de Mer-

ville aux magistrats de la même ville touchant la plan-

tation d'arbres sur les chemins, plantations que les cha-

noines du chapitre Saint-Amé de Douai veulent interdire.

— Ordonnance du Roi autorisant la plantation d'arbres

le long des grandes routes ;
— lettres et autres pièces con-

cernant l'exécution de cette ordonnance.

DD. 60. (Liasse.) — 420 pièces, papier.

1719-1759.— Procès-verbaux de visite des chemins

,

ponts et digues dressés par les bourgmestre et échevins

de la ville et châtellenie de Bourbourg en qualité d'ad-

ministrateurs des wateringues de ladite ville et châ-

tellenie.

S DE BOURBOURG.

DD. 64. (Liasse.) -% 430 pièces, papier.

17GO-17SO* — Procès-verbaux de la visite des che-

mins de la ville et châtellenie de Bourbourg et des pa-

roisses dépendant de ladite châtellenie , dressés par les

bourgmestre et échevins de Bourbourg.

DD. 62. (Liasse.) — 20 pièces, papier.

lMl-ieso. — Ordonnance du Roi
,
prescrivant aux

bourgmestre et échevins de Bourbourg de payer au sieur

Claude Barbier certaines sommes qui lui sont dûes pour

divers travaux à la caserne de Gravelines. — Permission

accordée par le Magistrat de Bourbourg au sieur Poutou

d'établir un moulin à Loon; — réclamation à l'occasion

des prétentions injustes du meunier Georges Van de

Weghe. — Autorisation accordée par le Magistrat de

Bourbourg, au sieur de Jaegher, de bâtir une maison

à côté du greffe.

DD. 63. (Liasse.) — 44 pièces, papier.

1775-177». — Arrêt du Conseil d'Etat maintenant la

ville de Bourbourg dans le droit de percevoir 6 sols de

chaque bateau passant par l'écluse du Guindal. — Notes

et mémoires pour la rédaction du terrier des terres de la

paroisse de Drincham, et autres pièces relatives aux wa-

teringues eldicages de cette ammanie.— Lettre de M. de

Bizy, ingénieur en chef à Dunkerque, au sieur De Pape,

se plaignant de ce que l'éclusier du Mail ouvre les écluses

sans ses ordres; — réponse du Magistrat.

DD. 64. (Liasse.; —45 pièces, papier.

1773-1778. — Contestation entre l'abbé de Clairma -

rais et les Magistrats des wateringues de la châtellenie

de Bourbourg , au sujet de l'entretien de la digue et

poldre dudit Clairmarais; — mesurage des terres desdits

poldres, notes et mémoires sur les impositions desdites

terres pour les wateringues. — Jugement de l'intendant

deCaumartin mettant fin à cette contestation et accordant

audit abbé une modération d'impôts pour l'entretien des

dites digues. — Transaction entre le Magistrat des wate-

ringues de Bourbourg et l'abbé de Clairmarais touchant

le grand poldre de l'abbaye et la ferme de Loon occupée

par le sieur Janssoone, lesquels sont en partie couverts

par le sable à cause de leur situation à proximité des

dunes. — Copie d'un titre de rente à la charge des wate-

ringues et des quatre vassaux appartenant aux Reli-

gieuses Pénitentes et autres pièces y relatives.
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Département du Nord.

VILLE DE BOURBOURG.

INVENTAIRE SOMMAIRE

DES

ARCHIVES COMMUNALES ANTÉRIEURES A 1790.

SÉRIE EE.

( Affaire* militaire» * marine.)

L

ARMÉES DU SOUVERAIN.

EB. 4. (Liasse.) - 40 pièces, papier.

1703-19S4. — Mémoire sur la manière à suivre pour

le recrutement des troupes du Roi. — Etat de répartition

de deux cents hommes que le Roi fait lever dans les pa-

roisses et villages du département pour servir dans l'in-

fanterie, suivant ordonnance du 30 octobre 1703.

EE. 2. (Liasse.) — 20 pièces, papier.

1 107-17lO. — Ordre du subdélégué de l'Intendant à

Ypres au Magistrat de Bourbourg de passer en revue les

troupes de passage dans cette ville, el d'en dresser un

procès-verbal qui sera envoyé à la cour et à l'Intendant

de la province dans les trois jours après ladite revue

faite. — Extrait du procès-verbal de la revue du régi-

ment d'infanterie de la Rivière mentionnant les of6ciers,

les soldats et tout l'effectif pour servir de base à la dis-

tribution du bois pendant le mois de février.

EB. 3. (Liasse.) — 40 pièces, papier.

1934-1145.— Etat des hommes qui ont été engagés

dans la milice à la décharge de la ville et châtellenie de

Bourbourg.

Bourbourg (Nord). — Série EE.

SB. 4. (Liasse.) — 35 cahiers, papier.

194V-1978. — Etat des jeunes gens delà châtellenie

engagés comme miliciens et servant dans les bataillons de

Flandre à la décharge de la ville de Bourbourg ;
— des

jeunes gens de la châtellenie qui doivent contribuer dans

la taxe établie pour payer les milices à la décharge de la

châtellenie.

BB. 5. (Liasse.) — 80 pièces
,
papier.

1734-1745. — Etat de l'effectif des soldats du régi-

ment de Valory et de ceux qui sont absents par congé.

— Ordonnances du Roi concernant les milices ; 12 no-

vembre 1733 ; 1
er octobre 1735 ; 20 novembre 1736. —

Etat de ce qui est dû aux miliciens pour leur engagement

Répartitions des sommes payées pour différents enga-

gements. — Actes d'engagement des miliciens à la dé

charge de la ville de Bourbourg.

EE. 6. (Liasse.) — 20 pièces, papier.

1783-17SO. — Etat des soldats du troisième régiment

d'état-major, qui marchent à la décharge de la châtellenie

de Bourbourg.

EB. 7. (Liasse.) — 420 pièces
,
papier.

1GSS-1744.— Rôle de répartition des trois cents hom-

mes que doivent fournir les ville et châtellenie de Bour-
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2 ARCHIVES COMMUNALES DE BOURBOURG.

bourg ;— taxe de ce qui doit leur être payé.—Actes d'en-

gagement des miliciens.—Extraits de plusieurs règlements

et ordonnances du Roi touchant la levée et l'entretien

des milices. — « Répartition des 34 pionniers ordonnés

estre livrés par la ville et chastellenie de Bourbourg à

Gomines. » — Rôles de la milice des paroisses de Loon

,

Eringhem, Drincham , Looberghe et Millam-cure.

EE. 8. (Liasse.) —U cahiers, papier.

1701-1783.— Comptes des taxes levées dans la châ-

telleûie de Bourbourg pour les hommes que la généralité

est obligée de fournir aux armées du Roi , rendus par

Ghislain de Schodt, Pierre-François Pollet, Nicolas Vigou-

reux , Pierre Lannoy , Biaise Querquant et Charles Hel-

lewez. — Frais de la garde du retranchement de la

châtellenie de Bergues ; états des sommes qui ont été

réparties sur les châtellenies de Fumes, Bergues et Bour-

bourg pour cet objet ainsi que pour les pionniers ; 1691-

1694.— Etats de ce qui reste à payèr de la taxe faite en

1757 pour la milice. — Règlement émané de M. de

Bernières pour la levée de 300 hommes de milice dans le

département. — Lettre de l'intendant Méliand pour le

paiement de ln somme de 1225 1. 2 s. 6 d. dont la ville de

Bourbourg est redevable pour sa quote-part dans les frais

d'habillement des soldats de la milice ; 1726.

EE. 9. (Liasse.) —60 pièces, papier.

I7ee-I7G9. — Etats de signalements des miliciens

engagés à L décharge de la ville et châtellenie de Bour-

bourg. — Itinéraire à suivre pour trente hommes de

recrues parlant de Calais pour rejoindre à*Courtrai la

compagnie de Dumont du régiment de Normandie.

EE. 40. (Liasse.) — 60 pièces, papier.

17M.— Quittances, notes de fournitures et autres

pièces justificatives des comptes rendus par le sieur

Hellewez, receveur de la milice de la ville et châtellenie de

Bourbourg.

n.

MILICES COMMUNALES.

EE. 44 . (Liasse.) — 50 pièces, papier.

1077-1704. — Ordre du maréchal de camp comman-

dant la citadelle de Dunkerque au Magistrat de la châ-

tellenie de Bourbourg, d'établir une garde dans la ville

et châtellenie; — propositions faites à ce sujet par le

Magistrat de Bourbourg. — Etat des personnes capables

de porter les armes dans les différentes paroisses de la

châtellenie : Loon 194, Craywick 78, Saint-Georges 134,

Saint-Pierrebrouck 18, Eringhem 130, Drincham 25,

Looberghe 20, Bourbourg-village 30, Ravensberghe 120.

Cappellebrouck 38, Millam 76, Holcke 51 ; total 914. —
Dénombrement des jeunes gens de l'âge de 18 à 40 ans

demeurant dans la châtellenie de Bourbourg qui doivent

faire partie de la milice bourgeoise.

EE. 42. (Liasse.) — 70 pièces, papier.

1743-17«4. — Règlement fait par le Magistrat de

Bourbourg pour la garde bourgeoise. — Etat des gardes

à établir dans chaque village de la châtellenie en exécu-

tion des ordres du marquis de Brézé , lieutenant général

des armées du Roi et commandant en chef en Flandre.—
Etat des officiers qui commanderont les troupes bour-

geoises de Bourbourg. — Etats des hommes qui forment

les cinq compagnies du bataillon de la milice bourgeoise

de Bourbourg, — Ordonnance du Roi pour la formation

de sept bataillons de 600 hommes chacun, dans le terri-

toire de Dunkerque. — Ordonnance du prince de Sou-

bise, ministre d'Etat, prescrivant l'établissement d'une

garde bourgeoise dans chaque ville et village. — Mémoi-

res et notes de fournitures de chandelles et de bois à

brûler faites pour les dites gardes bourgeoises.

m.

FORTIFICATIONS.

EE. 43. (Liasse.) — 60 pièces , dont une en parchemin.

lG7e-i74H* — Lettres de Louis XIV permettant au

Magistrat de Bourbourg et a celui de Gravelines d'imposer

quatre patards sur chaque mesure de terre comprise dans

le gouvernement de Gravelines et la châtellenie de Bour-

bourg afin de subvenir aux dépenses des fortifications de

Gravelines ; 1680. — Répartition sur la châtellenie de

Bourbourg des pionniers à fournir pour les fortifications

d'Ypres , Fumes , Dunkerque et Menin. — Etat.des frais

qu'entraîne pour la châtellenie l'envoi des dits pion-

niers. — Etats des fournitures de palissades , piquets et

fascines, faites par des particuliers pour les fortifications

de Gravelines. — Relation de ce qu'ont coûté les palis-

sades livrées par le Magistral de Bourbourg au fort royal

de Lincque lors du siège de ce fort (1676) ,
comptes , etc.
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SÉRIE EE. — LOGEMENTS DES TROUPES. 3

IV.

GARNISONS, CASERNES, LOGEMENTS DES TROUPES, FOURNITURE

DE BOIS ET DE FOURRAGES, CHARIOTS, CHEVAUX.

EE. 44. (Liasse.) — 35 pièces, papier.

1084-1744. — Comptes des dépenses faites par la

châtellenie de Furnes pour le service de sa garnison en

1683 et 1684 , auxquelles dépenses doivent contribuer les

châtellenies de Bergues et de Bourbourg. — Quittances

données par des particuliers qui ont livré des fourrages

aux troupes de garnison à Bourbourg.

EE. 15. (Liasse.) — 60 pièces, papier.

1944-1748.— Lettre de M. de La Lande, commandant

de Gra vélines , demandant dix hommes par jour pour

garder la côte et surveiller les Anglais qui paraissent avoir

l'intention de débusquer. — Lettres de MM. Daunay et

autres, prévenant le Magistrat de Bourbourg d'avoir à

préparer des logements militaires pour 350 hommes qui

doivent passer l'hiver à Bourbourg.

EE. 16. (Liasse.) — 60 pièces, papier.

1M&-1770. — Etat des troupes que peut loger la

ville de Bourbourg : un demi-bataillon d'infanterie et

100 chevaux ;
— état des fournitures de lits pour la gar-

nison; — état de logement dune partie du régiment de

Chamborant qui doit tenir garnison à Bourbourg; —
extrait du procès-verbal d'adjudication de la fourniture

des lits militaires pour le logement des troupes à Bour-

bourg; — état de logements dans la ville de Bourbourg

lors du passage du régiment de Penthièvre.— Lettres de

M. de Caumartin au Magistrat de Bourbourg, concernant

les fournitures de lits pour logements militaires. — Etats

de logements de deux escadrons des dragons de la Reine.

— Etats des dépenses occasionnées aux habitants des

châtellenies de Bourbourg et de Furnes par le passage et

le logement des troupes du Roi en 1677 et 1678.

EE. *7. (Liasse.)— 60 pièces, papier.

1HTO-174H.— Etats des maisons , censés , écuries et

granges où pourront être logées des troupes dans le res-

sort des quatre vassaux, dressés en conformité de l'or-

donnance de M. Chauvelin, intendant de Picardie et d'Ar-

tois, en date du 11 octobre 1742. — Dénombrement des

terres et des habitants des quatre vassaux sous la châtel-

lenie de Bourbourg, pour la répartition des troupes en

1746. — Relevé des écuries, granges et hangars qui se

trouvent dans la ville de Bourbourg et dans lesquelles on

pourrait, au besoin, mettre des chevaux des troupes lors

de leur passage par la châtellenie. — Répartition provi-

sionnelle, arrêtée par le Magistrat de Bourbourg, des

fourrages, chariots et pionniers destinés à être envoyés

dans les magasins et dans les places du département.

EE. 48. (Liasse.) — 40 pièces, papier.

1711-1790.— Lettres : de M. Roussel touchant les

frais supportés par chaque communauté pour le logenjent

des troupes, et indiquant avec quels fonds on devra les

payer; — de M. Lullo, lieutenant général commandant à

Dunkerque, et de M. Seguel, au Magistrat de Bourbourg,

portant que les receveurs des domaines seront tenus de

loger un officier quand la nécessité l'exigera ;
— de

M. Voisin, premier ministre et secrétaire d'Etat, décidant

que la prétention du commissaire des guerres, de se faire

payer son logement en argent n'est pas fondée, et que le

Magistrat de Bourbourg n'est obligé à lui donner qu'un

logement de passage lorsqu'il vient faire la revue des

troupes; — de M. Jossieu, intendant, anuonçant au

Magistrat de Bourbourg le prochain passage d'un convoi

d'artillerie.

EE. 49. (Liasse.) — 30 pièces, papier.

1G7G-1770* — Déclarations faites par des particuliers

touchant les pertes qu'ils ont subies par suite du passage

des troupes dans la ville de Bourbourg et aussi à cause

du campement au pont l'Abbesse.— Semblables déclara-

tions et états des pertes éprouvées par les habitants des pa-

roisses de Saint-Pierrebrouck , Cappellebrouck
, Holque,

Millam,MerckeghemetCraywick à cause du passage et du

séjour des troupes pendant le siège du fort de Lincque.—

.

Etats des dépenses supportées par les villes de Bourbourg

et de Gravelines à Poccasion du passage des troupes pen-

dant le siège d'Aire et du fort de Lincque ;
— état de ce

qui est dû aux habitants de Bourbourg par les officiers

du régiment de Furstenberg étant en quartier au dit

Bourbourg.— Etat de ce que la ville de Bourbourg pate an-

nuellement à titre de logement et casernement de troupes,

ustensiles, habillements, équipements, bois, lumière, four-

rages, etc. — Etats des loyers dûs à plusieurs particu-

liers de la ville de Bourbourg pour occupation de leurs

écuries et granges par les troupes. — Requête de quelques

habitants de Looberghe tendant à obtenir une indemnité

à cause du séjour des troupes dans leur paro ;sse; 1677
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4 ARCHIVES COMMUNALES DE BOURBOURG.

— Etats de livraisons de chandelles et bois de chauffage

faites aux corps-de-garde.

EE. 20. (Liasse.) — 30 pièces, papier.

1749-1960.— Lettres de M. de Beaupré, comman-

dant à Dunkerque , concernant les literies à fournir par

le sieur Debacque, de Dunkerque, pour un régiment

qui est en garnison à Bourbourg : 1756. — Réclama-

tions de particuliers ayant fourni des chevaux à la ville

de Bourbourg pour le halage des bélandres conduisant de

l'artillerie à Dunkerque ; 1742.

EE. 21. (Liasse.)— 60 pièces, papier.

ÎOSO-IOOS* — Ordonnances de François de Caniora,

commis des domaines, de Charles Cabrisse et Michel

Servati, maîtres de la Chambre des Comptes de Bruxelles,

intendants de Flandre, et d'Abraham Sandra, commis à la

perception des contributions de guerre, pour le paiement

des impositions mises sur la chàtelleniede Bourbourg;—
ordres de fournir aux endroits indiqués des fourrages et

autres objets imposés sur la châtellenie.

EE. 22. (Liasse.) — 40 pièces, papier.

I0$t»-fl?00. — Répartition entre les paroisses de la

châtellenie de Bourbourg de 531 rasières d'avoine qui

doivent être fournies par la châtellenie pour les magasins

à Dunkerque — Répartition de 59 pionniers pour se

rendre à Popcringhe. — Répartition de 16 chariots pour

se rendre en la même ville.— Ordonnance de lacour por-

tant que la châtellenie de Bourbourg doit envoyer des

pionniers à Calais. — Etats des fourrages fournis aux

troupes de passage à Bourbourg;— acquits des paiements

faits par le Magistrat de Bourbourg pour ces fourrages.

— Répartitions générales des fourrages, faites par l'In-

tendant sur les sept châtellenies ;
reçus des livraisons.

—

Etat des foins livrés au magasin de Dunkerque par la

châtellenie de Bourbourg.

EE. 23. (Liasse.) — 50 pièces, papier.

1G8G-1978.— Etats des fourrages fournis par la

châtellenie de Bourbourg aux différents détachements du

régiment de Noailles-dragons , cantonnés sur la côte en

1778. — Répartition sur toutes les châtellenies et autres

lieux du département de 900,000 rations Je foin de 15

livres, poids de marc , de 780,000 rations de paille et de

45,000 rasières d'avoine pour les provisions nécessaires

dans les magasins des places ; la châtellenie de Bour-

bourg fournira pour sa part 33,564 rations de foin,

29,080 rations de paille, 1,678 rasières d'avoine. —
Ordres des commandants d'envoyer ces fourrages dans

les différents quartiers où se trouve l'armée. — Autorisa-

tion d'imposer sur les habitants de Bourbourg la somme

de 30,000 I. pour payer les fourrages.

EE. 24. (Liasse.) — 40 pièces , papier.

10M-174S. — Etat de ce que la châtellenie de

Bourbourg a payé pour les fourrages livrés à l'armée et

aux troupes de passage et de garnison. -«— Etats des

livraisons d'avoines, foins et paille, faites en 1742 par les

habitants des ville et châtellenie de Bourbourg au ma-

gasin de la dite ville, conformément à l'ordonnance de

M. de Bignon, intendant de Flandre, en date du 14 oc-

tobre 1742.

EE. 25. (Liasse.) — 20 pièces , papier.

1743. — Extrait du règlement touchant les fourni-

tures à faire aux troupes- — Ordonnances de M. de Sé-

chelles, intendant, relativement au loyer des chevaux et

voitures qui sont nécessaires pour le transport des troupes

et des fourrages.

EE. 26. (Liasse.) —50 pièces
,
papier.

1074-I700. — Ordonnance de l'intendant Claude Le

Blanc, mettant à la charge de Bourbourg le chauffage

des troupes attendu que la ville est réputée ville close.—
Répartition de l'argent qui sera payé au régiment de

cavalerie de Vlllequier, -logé dans le plat pays pendant

le quartier d'hiver. — Etat des personnes qui ont fourni

le chauffage et lumière pour la garde villageoise dans

la ville de Bourbourg.— Plaintes des habitants de Millam

adressées à l'intendant deChàtignonvillesur les vexations

dont ils sont l'objet de la part de l'amman Guillaume

Van Zinneghem pour les réquisitions de chevaux et

d'hommes. — État des hommes et des chevaux fournis

par la châtellenie pour la construction du fort Louis. —
Ordre du marquis de Vieuxpont au Magistral de Bour-

bourg de fournir des chevaux pour conduire des bélan-

dres venant de Saint-Omer chargés de blé destiné aux

troupes.

EE. 27. (Liasse.) — 60 pièces
,
papier.

1030-1700. — Etats des paiements faits aux pionniers

que la châtellenie de Bourbourg a fournis pour faire les

lignes le long du canal de Loon depuis Fumes jusqu'à la

Finteele par ordre de M. Des Madrys. — Etats des trois
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SÉRIE BB. — AFFAIRES MILITAIRES: 5

derniers voyages de chariots que la châtellenic de Bour-

bourg a Tournis pour le service du Roi.

BE. 28. (Liasse.) — 40 pièces
,
papier.

IOM-17S*. — États des chariots réquisitionnés en la

châtellenie de Bourbourg pour le transport des troupes

et bagages de l'armée de Namur. — Déclaration des

chevaux et chariots fournis par les quatre vassaux pour

le transport des troupes; — estimation des dits chariots.

— Lettres écrites aux Magistrats de la châtellenie de

Bourbourg, par ceux des châtellenies de Cassel et d'Ypres

pour les inviter à envoyer des députés à Ypres afin

d'arranger les cantonnements des troupes qui doivent pren-

dre leur quartier d'hiver dans ces châtellenies. — Etats

des chariots fournis pour le transport des fourrages au

camp de Tournai; 1745. — États des chevaux et conduc-

teurs fournis par différents particuliers de cette ville et

châtellenie pour le transport des troupes et fourrages de

Gravelines à Bergues; 1767. — Etats des chevaux et

voitures fournis par la châtellenie de Bourbourg pour le

transport des troupes et fourrages à Saint-Omer et à

Mardyck.

EE. 29. (Liasse.) — 60 pièces
,
papier.

1 744-1 7SO. — États des chevaux , chariots et valets

fournis par la châtellenie de Bourbourg pour le transport

des troupes et bagages aux différents quartiers de l'armée.

— Repartition sur la châtellenie de Bourbourg des cha-

riots à fournir pour le service du transport des troupes.

— Etats des chevaux qui ont été fournis par les habitants

de la ville et châtellenie de Bourbourg.

EE. 30. (Liasse.) — 60 pièces , papier.

I9G1. — États des chevaux et chariots fournis par la

châtellenie de Bourbourg pour le transport des fourrages

militaires. — État des pionniers fournis par la châtel-

lenie pour travailler au fort Louis , entre Dunkerque et

Bergues.

V.

FAITS DIVERS ET CORRESPONDANCE MILITAIRB.

EE. 31. (Liasse.) — 15 pièces, papier.

1097-1799. — Ordonnances du Roi : défendant de

donner des congés aux soldats pendant la guerre ;
— au-

torisai) t les hommes qui auront servi pendant trois ans

dans la milice à retourner dans leurs foyers ;
— défen-

dant à toute personne qui ne sert pas dans l'armée de

porter l'habit militaire. — Lettre du prince de Monbarrey,

adressée aux colonels, maîtres de camp et commandants

des places relativement à l'usage que peuvent faire de

leurs armes les soldats des troupes de Sa Majesté ; 1779.

— État des personnes qui ont servi le Roi d'Espagne et

qui demeurent actuellement dans les différentes paroisses

de la châtellenie de Bourbourg.

EE. 32. (Liasse.) — 15 pièces, papier.

fQHâ. — Etat des terres incorporées dans les fortifica-

tions de Dunkerque et des rentes à créer pour dédom-

mager les propriétaires de ces terres. — Répartition des

dépenses faites pour les travaux des places fortes de la

Flandre; 1685. — Création d'une rente de 4,000 I. en

faveur de la confrérie Sainte-Barbe de Dunkerque à la

charge de la châtellenie de Bourbourg et translation de

cette rente à l'abbaye de Clainnarais ,
pour le capital en

être employé à l'érection d'un hôpital militaire, à Bour-

bourg; 1702.

EE. 33. (Liasse.) — 50 pièces, papier.

1G99-1 98B. — Plaintes adressées au Magistrat de

Bourbourg concernant les violences exercées sur des habi-

tants de quelques paroisses de la châtellenie par un déta-

chement de la garnison de Gravelines. — Information

touchant des insultes et violences commises sur des habi-

tants de Bourbourg par des soldats espagnols en garnison

à Ypres et à Saint-Omer. — Réclamation des habitants

de Bourbourg pour être indemnisés de pertes de chevaux.

— Lettres de M. Lambert à M. Colignou, commissaire des

guerres, chargé de la direction des hollandais réfugiés.

EE. 34. (Liasse.) — 00 pièces
,
pipis:.

19M-I9GO. — Devis et conditions pour la construc-

tion d'un four à cuire le pain de munition dans la grange

des demoiselles de Blonde à Bourbourg; — vente de ce

four; — difficultés entre le Magistrat de Bourbourg et

ladite demoiselle de Blonde relativement au loyer de la

grange. — Ordre de Charles du Barail, lieutenant géné-

ral des armées du Roi, commandant en Flandre, de ren-

voyer les hommes employés aux postes qui sont établis le

long des Dunes; 1760.
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6 ARCHIVES COMMUNALES DB BOURBOURG.

RR. 35. (Liasse.) — 40 pièces, papier.

1M9-1S77. — Sauvegarde accordée par Don Juan

Domingo de Zuniga, capitaine-général des Pays-Bas,

au village de Bourbourg, moyennant la somme de 273

florins. — Relation des frais et dommages causés par les

troupes espagnoles en garnison à Saint-Omer ,
qui enlè-

vent un nombre considérable de chevaux. — Ordonnance

de l'intendant Le Peletier portant qu'à titre de repré-

sailles les habitants de la châtellenie de Bourbourg

devront fournir, dans les six jours, en la ville de Saint-

Omer, 10,000 fascines, 600 tonneaux et 6,000 piquets,

pour les punir d'avoir fourni
f

lors du siège d'Aire

,

grand nombre de fascines, piquets et tonneaux. —
Ordre du subdélégué de l'intendant d'Artois, touchant

le paiement de 26,068 fl. 15 s., à faire par le village

d'Eringhem et autres.

EE. 36. ; Liasse.) — 60 pièces, papier.

1783-1704. —
» Édits , déclarations et ordonnances du

Roi, arrêts du Conseil d'Etat, déclarations et ordonnances

de l'intendant de Séchelles, du marquis de Brézé , com-

mandant en chef dans les Flandres et l'Artois , touchant

la délivrance des passeports, les milices, l'amnistie géné-

rale en faveur des déserteurs
, l'engagement des soldats,

l'établissement des gardes bourgeoises dans les villages,

etc.

RE. 37. (Liasse.) — 420 pièces, papier.

1734-170*. — Lettres de MM. les commandants mili-

taires de Gravelines et de Dunkerque, de MM. Lenglé,

Doncquer et autres, subdélégués des intendants, aux

Magistrats de la châtellenie de Bourbourg, relatives à des

affaires militaires et à la livraison de' fascines pouf les

fortifications de Fumes, Dunkerque et Gravelines.

EE. 38. (Liasse.) — 420 pièces, papier.

I•81-174». — Lettres de M. Douvy, subdélégué de

l'intendant à Dunkerque, aux Magistrats des paroisses de

la châtellenie de Bourbourg , demandant les noms des

personnes, originaires de leurs localités ou qui y possèdent

des biens, qui sont au service des princes étrangers; —
réponses des paroisses. — Lettres de l'intendant Des

Madrys, du duc de Boufflers et des commandants mili-

taires de Gravelines et de Dunkerque , au Magistrat

de Bourbourg, concernant les fournitures de fourrages, de

fascines et de piquets pour les fortifications de Furnes et

de Gravelines.
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Département du Nord.

VILLE DE BOURBOURG.

INVENTAIRE SOMMAIRE

DES

ARCHIVES COMMUNALES ANTÉRIEURES A 1790.

SÉRIE FF.

( Jnatlee; procédure; police.)

1.

JUSTICB RBNDUE AU NOM DU SOUVBRAIN ET DB SES

REPRÉSENTANTS.

FF. 1. (Liasse.) — 40 pièces, papier.

1700-1706. — Arrêt du Conseil d'Etat révoquant les

lettres patentes de 1730 qui conféraient à l'archevêque

de Cambrai le droit d'évoquer au grand Conseil tous

les procès civils et criminels mus dans ses domaines, dans

lesquels est comprise une partie de la châtellenie de

Bourbourg ; 1733. — Cause intentée par le Magistrat de

Bourbourg au sieur Duchosal, de Dunkerque, touchant le

droit d'exercer la justice dans la seigneurie de Malem-

bourg; 1756. —Procès entre les habitants de St-Georges

et de Craywick au sujet des limites respectives de leurs

paroisses , jugé par le Magistrat de la châtellenie au pré-

judice de la paroisse de Saint-Georges ; 1765. — Avis

d'avocat tendant à prouver que le sieur de Malembourg

ne peut prétendre à la haute ni à la basse justice ; 1700.

FF. 2. (Liasse.) — 33 pièces
, papier.

14M-I77H.— Jugement rendu par le Bureau des

finances de Lille dans le procès soutenu par le Magistrat

de Bourbourg contre les fermiers des domaines au sujet

du paiement du quart du produit des octrois attribue au

souverain. — Empêchement mis par l'adjudicataire des

Bourbourg (Nord). — Série FF.

fermes-unies à la vente du tabac en la ville et châtellenie

de Bourbourg
;
— opposition formée par le Magistrat et

requête présentée à l'intendant de Caumartin qui accorde
un sursis ; 1770. — Procès intenté par le collège de la

Motte, à Douai, au Magistrat de Bourbourg, au sujet

d'une rente annuelle de 473 fl. due par la châtellenie de
Bourbourg; 1655. — Différend entre le Magistrat de
Bourbourg et le fermier des domaines touchant les attri-

butions de l'office de clerc en partages; 1688.— Requête
du Magistrat de Bourbourg et des officiers fiscaux delà
même ville , à l'effet de jouir seuls du droit de passer les

actes de partages, d'inventaires et autres concernant

l'aliénation de biens des personnes domiciliées ou décé-

dées dans leur juridiction.

FF. 3. (Liasse.) — 81 pièces, papier.

_ Procès entre le Magistrat de Bourbourg et le

bailli de Cassel concernant Pespier (redevance en nature)

dû par la ville de Bourbourg.— Procès soutenu par Jean-

Etienne Duchosal
, négociant à Dunkerque , contre le

Magistrat de Bourbourg, appelant de la sentence rendue

par le Bureau des finances de Lille le 30 juin 1788 , rela-

tivement à la juridiction dudit Magistrat. — Prétentions

du SrVan der Meersch au droit de judicature des quatre

vassaux.

FF. 4. (Liasse.) — 38 pièces, papier.

1G30-195S. — Procès intenté par le chapitre de St-
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Pierre d'Aire , au Magistrat de Bourbourg , au sujet de

l'overdracht (écluse). — Difficulté entre le Magistrat de

Gravelines et celui de Bourbourg concernant lewater-

ganck dont la construction est projetée et qui aurait pour

effet d'enlever à la ville de Gravelines l'accès de ses fau

bourgs. — Procès intenté au Magistrat de Bourbourg par

les riverains du canal qui conduit à la rivière de l'Aa

ils se plaignent de ce que les terres extraites et déposées

sur le chemin bordanl la rivière empêchent la circulation

sur ce chemin pour l'exploitation des terres. — Procès

entre le Magistrat de Bourbourg et la prévôté de Saint-

Donat de Bergues au sujet de la réparation du chemin

royal de Looberghe; —jugement définitif rendu par l'in-

tendant deBernières portant que les habitants de Bour-

bourg devront mettre ce chemin en bon état, l'entretien

étant à la charge de la prévôté. — Contestations entre

les Magistrats du pays de Langle et ceux de Bourbourg

et Saint-Omerau sujet de l'entretien de l'Aa ; 1679.

FF. 5. (Liasse.) — 31 pièces, papier.

1016-1071» — Décision dans le procès du Magistrat

de Bourbourg contre le receveur des impôts du bureau

de Wattendam , qui prétend au droit de prélever une ré-

tribution sur les grains transportés par la Colme ; 1671.

— Difficulté entre le Magistrat de Bourbourg et celui de

Gravelines touchant le droit de juridiction exercé par

cette dernière ville au préjudice de la châtellenie de

Bourbourg , le long de la mer, de la rivière de l'Aa et du

chemin de Gravelines à Bourbourg; — documents fournis

à l'appui.

FF. 6. (Liasse.)— 28 pièces, papier.

1587-1773. — Procès intenté par les officiers fiscaux

de Bourbourg au sieur Godefroid, négociant à bunker-

que, au sujet de la violation du droit de chasse. — Sen-

tence prononcée par le juge de Calais en faveur du Ma-

gistrat de Bourbourg contre le receveur des domaines de

Watten, touchant la perception de droits sur le canal de

Bourbourg à l'Aa ; 1773. — Différend entre le fermier de

l'octroi des eaux-de-vie et le fermier de la pêche dans

les fossés de la ville de Bourbourg , d'une part , les offi-

ciers du domaine, d'autre part, relativement aux droits

dont ces derniers prétendent jouir. — Procès du Magis-

trat de Bourbourg contre Jean Lefebvre et consorts . ha-

bitants de Loon, châtellenie de Bourbourg, touchant

l'impôt foncier auquel ils prétendent se soustraire.

FF. 7. (Liasse.)— 70 pièces, papier.

1040-1704. — Procès mû devant le Conseil provincial

d'Artois entre le Magistrat de Bourbourg et celui de Saint-

Orner, au sujet du partage des rendages des barques fai-

sant le service entre Saint-Omer et Dunkerque. — Procès

intenté par les bourgmestre et échevins de Bourbourg au

sieurCyprienduBoulardpour recouvrement d'arrérages de

rentes. — Difficulté entre le Magistrat de Bourbourg et

les quatre vassaux au sujet du droit d'issue. — Amende

appliquée par le Magistrat de Bourbourg à la charge de

Pierre Lardeur, brasseur à Bourbourg, pour contraven-

tion aux règlements sur les brasseries. — Procès au sujet

des honoraires demandés par le sieur du Moulin , député

de la ville de Bourbourg à Gravelines. — Différend

entre le Magistrat de Bourbourg et les échevins de Gui-

nes, au sujet d'une indemnité réclamée par cette localité

à l'occasion de la femme Duval , accoucheuse. — Procès

intenté par le Magistrat de Bourbourg aux officiers fis-

caux de Sinneghem , au sujet de l'exercice de la haute

justice que le Magistrat de Bourbourg prétend seul

exercer dans la châtellenie. — Contestations entre le

Magistrat de Bourbourg et celui de Gravelines au sujet

des nouvelles impositions mises sur les terres de la châ-

tellenie ;— entre le même Magistratet le Sr d'Haffrengues

religieux
,
prévôt de Saint-Bertin, relativement au privi-

lège accordé à cette abbaye par les archiducs Albert et

Isabelle touchant l'exemption de logements militaires

dans son refuge à Bourbourg.

FF. 8. (Liasse.) — 40 pièces, papier.

lotO-lOOO» — Procès intenté par le Magistrat de

Bourbourg au sujet du paiement de rentes et arrérages.

— Difficultés entre le Magistrat de Bourbourg et le sieur

Daeten , relativement à la reddition de ses comptes. —
Procès soutenu par le Magistrat de Bourbourg contre le

seigneur de Loocke touchant les poids et mesures. —
Représentations faites par les quatre vassaux à M. Des

Madrys touchant leurs difficultés avec le Magistrat de

Bourbourg, au sujet des frais qu'entraînent les exécutions

pour paiement des deniers royaux.

FF. 9. (Liasse.) — 85 pièces, papier.

1700-17SO» — Procès intenté par le Magistrat de

Bourbourg au Sr Carnin, seigneur de Roosebecque , au

sujet de la préséance à l'offrande le jour de la dédicace

de Roosebecque , dans laquelle ledit seigneur est con-

firmé. — Etats , extraits de comptes et autres pièces ser-

vant à établir que les actes judiciaires du Magistrat de

Bourbourg ne sont aucunement sujets au droit de petit
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scel. — Règlement fait par le Magistrat de Bourbourg

touchant la taxe des procédures criminelles.

FF. 40. (Liasse.) — 60 pièces
,
papier.

§

1953-1789. — Cause intentée au Magistrat de Bour-

bourg par les chaudronniers étrangers à celte ville, au

sujet de la défense faite auxdits chaudronniers de venir

vendre leur marchandise ou travailler à Bourbourg en

autre temps que pendant la foire. — Procès-verbal de la

visite faite à la requête des officiers fiscaux pour constater

le nombre et l'état des cheminées delà ville; — de la

visite faite chez les pharmaciens, aussi à la requête des

officiers fiscaux.

FF. 44. (Liasse.) — 60 pièces, papier.

lesc-ie&s.— Arrêt du Parlement en faveur des offi-

ciers fiscaux contre le sieur Ignace Damman, lequel est

condamné à prendre adhéritance des terres acquises sous

Bourbourg. — Mémoires divers et extraits d'anciennes

lois et ordonnances. — Cause intentée par les officiers

fiscaux au sieur Devande, touchant le pignon de sa grange

du côté de la porte de Dunkerque.

FF. 42. (Liasse.) —20 pièces, papier.

1370-1099. — Difficultés entre le Magistrat de

Bourbourg et les plus forts imposés relativement au

règlement des transports (assiette des impositions) dans les

châtellenies de Fumes
,
Bergues et Bourbourg. — Ins-

truction ordonnée par le Magistrat de Bourbourg dans le

procès concernant la saisie des bestiaux faite par les com-

mis des domaines
,
pour défaut de paiement des droits.

— Règlement delà taxe des dépens, salaires et vacations

concernant l'administration de la justice; 1691.

FF. 43. (Liasse.) — 80 pièces, papier.

17&&-17S4. — Mémoires, requêtes, correspondance,

sentences et autres pièces concernant le droit de Commit-

timus , au sujet duquel le Magistrat de Bourbourg était

en procès contre le marquis de Mézières qui prétendait

faire juger par le Parlement de Paris, ou du moins par le

Conseil d'Artois, les différends qu'il pouvait avoir avec

les habitants de Bourbourg ou de Gravelines.— Conven-

tion entre le Magistrat de Bourbourg et le marquis de

Mézières au sujet dudit droit.

FF. 44. (Liasse.) — 4 00 pièces, papier,

f941.— Procès entre le Magistrat de Bourbourg et le

marquis de Mézières, au sujet d'un poteau ou pilori, sur-

monté des armes dudit Marquis, et que celui-ci avait

fait dresser le 11 mai 1741 sur le marché aux chevaux de

Bourbourg; — plan représentant le pilori et la place du

marché aux chevaux.

FF. 45. (Liasse.) — 440 pièces, papier.

17SO. — Extraits d'ordonnances et lettres concernant

les procès du vicomte de Mézières et de la dame Baeteman,

veuve du sieur Carpentier, laquelle avait fait saisir tous

les revenus de la vicomté de Bourbourg pour 15,000 livres

d'arrérages dûs sur une rente de 50,000 livres de capital,

hypothéquée sur ce vicomté. — Rébellion du sieur Pre-

ville, meunier, contre les agents chargés de l'arrêter sous

la prévention d'invectives et mauvais traitements.

FF. 46. (Liasse.) — 50 pièces, papier.

17e». — Lettres, extraits d'ordonnances du Magistrat

et autres pièces relatives au procès intenté par le marquis

de Mézières , vicomte de Bourbourg : à l'abbesse de Bour-

bourg, pour le paiement de droits seigneuriaux; — au

sieur Preville, lieutenant-vicomte, pour le paiement de

l'amende de fol appel d'une sentence prononcée contre

lui ;
— au Magistrat de Bourbourg, touchant la préten-

tion du marquis de Mézières au droit exclusif de la chasse

dans la vicomté de Bourbourg : à l'appui de ses préten-

tions, le Sr de Mézières produit un curieux mémoire daté

de 1467.

FF. 47. (Liasse.) — 50 pièces, papier.

1758. — Procès entre le Magistrat de Bourbourg et

messire Eugène-Eléonore de Béthizy, marquis de Méziè-

res, touchant les attributions de chefs-tuteurs des mineurs

que veut s'arroger ledit sieur de Mézières en sa qualité

de vicomte de la dite ville ;
— entre le sieur Daeten et

consorts, d'une part, le marquis de Mézières, d'autre part,

au sujet du droit de chasse dont ledit Marquis prétend

seul jouir dans la vicomté de Bourbourg : ce droit est

reconnu au sieur Daeten par arrêt du Parlement de Paris.

FF. 48. (Liasse.) — 50 pièces, papier.

1759* — Pièces relatives au procès soulevé entre le

Magistrat de Bourbourg et le marquis de Mézières, au

sujet des droits de chefs- tuteurs des mineurs.

FF. 49. (Liasse.)— 400 pièces, papier.

1G89-17S8. — Procès soutenus par le marquis de

Mézières : contre le cautionnaire d'Antoine de La Tour,

en son vivant receveur de la vicomté de Bourbourg, tou-

chant le règlement des comptes de ce dernier ;
— contre
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Antoine-Ignace Warin
,
prévenu de faux en écriture ;

—
contre un berger, pour avoir passé sur les terres appar-

tenant audit marquis ;
— contre Mathieu Quénet , de

Craywick, touchant le paiement de loyers.

FF. 20. (Liasse.) — 80 pièces, papier.

17<M>* — Procès entre le marquis de Mézières et

François Wequiez , laboureur à Looberghe
,
pour arré-

rages de fermage.

FF. 24 . (Liasse.) — 80 pièces
,
papier.

17GO. — Procès du marquis de Mézières contre Pierre

Baude, premier échevin du pays de Langle, et consorts,

pour arrérages de fermages de terres.

FF. 22. (Liasse.) — 25 pièces , papier.

1744-1799. — Contestations : entre le Magistrat de

Bourbourg et le marquis de Mézières , ce dernier préten-

dant à la propriété du marché du Wythof ;
— entre le

sieur Jean-Baptiste Deghels , lieutenant-bailli, et le sieur

Pollet, receveur, relativement à la reddition de ses

comptes ; — entre le marquis de Mézières et le sieur Tax,

au sujet du paiement des travaux que ce dernier, en

qualité de régisseur des biens du marquis de Mézières,

a fait exécuter dans les différentes propriétés du marquis.

FF. 23. (Liasse.) — 20 pièces
,
papier.

ie4&. — . Notes
,
requêtes et autres pièces concernant

la difficulté soulevée entre le Magistrat de Bourbourg et

le procureur général du Conseil provincial d'Artois tou-

chant la défense, faite audit Magistrat, de lèvera l'avenir

le droit du centième denier sur les inventaires des biens

des veuves et des mineurs; — arrêt dujConseil provincial

défendant de lever ce droit.

FF. 24. (Liasse.) — 52 pièces, papier.

1591-1750. — Procès intenté par le Magistrat de

Bourbourg , au sieur Rossart, religieux de l'abbaye de

Saint-Bertin , touchant la taxe des dîmes. — Contes-

tation entre l'abbesse de Bourbourg et le Magistrat de

cette ville , au sujet du paiement du dixième denier et

de la capitation. — Mémoires touchant la difficulté sou-

levée à l'occasion de la taxe des dîmes de l'abbaye de

Saint-Bertin ; accord intervenu entre le Magistrat de

Bourbourg et ladite abbaye; 1656. — Procès entre les

gens de loi de Craywick et le sieur d'Haffrengues, prévôt

de l'abbaye de Saint-Bertin, relativement à la recette

des dîmes. — Difficulté entre le Magistrat de Bourbourg

et l'abbé de Saint-Bertin à Saint-Omer, relativement au

pointage (répartition) des dîmes de Saint-Georges. —
Sentence du Conseil provincial d'Artois qui adjuge la

dîme du colza à l'abbayj de Saint-Bertin , nonobstant

l'opposition du Magistrat de Bourbourg. — Difficulté

entre le Magistrat de Bourbourg et l'abbé de Saint-Bertin

touchant la taxe des dîmes; 1591. — Lettre du sieur De

Schodt, conseiller pensionnaire de Bourbourg, à l'in-

tendant Méliand, touchant une contestation soulevée entre

le Magistrat de Bourbourg et l'abbé de Saint-Bertin , au

sujet de la dime de leur refuge; 1718. — Difficulté entre

l'abbé de Saint-Bertin et le Magistrat de Bourbourg rela-

tivement aux ordonnances qui défendent de couvrir les

maisons en paille, à l'exécution desquelles ledit abbé pré-

tendait se soustraire pour le refuge de son abbaye à

Bourbourg. — Difficulté entre le Magistrat de Bourbourg

et celui de Gravelines touchant le refus, fait par quelques

habitants de Gravelines , occupeurs de terres situées à

Saint-Georges , de contribuer dans les fourrages fournis

aux troupes logées à Bourbourg.

II.

ACTBS PASSÉS DEVANT LE MAGISTRAT.

FF. 25. ^Liasse.)— 6 pièces, parchemin.

1505-1514.— Acte par lequel André Van denBryarde,

Gilles Van Coye et Charles Cappel se constituent caution

pour Adolphe de Bryarde, receveur de la ville etchâtel-

lenie de Bourbourg; 1561. — Sentence du Conseil de

Flandre prononcée contre leséchevins de Nieuland récla-

mant contre le receveur de la châtellenie pour des me-

sures de grains; 1563. — Actes d'appointement et de

condamnation de la veuve et des hoirs de Jean de Flandre

touchant une rente de 10 livres dûe par eux à la sei-

gneurie de Nieuland; 1572.— Obligation des personnes

et biens de la veuve et hoirs d'Antoine de Winker, en

son vivant vicomte et receveur de Bourbourg, pour le

reliquat de son compte de 1574. — Vidimus du bail

accordé par messire J. de Croy, seigneur de Bourbourg,

à Charles Lambrecht , d'une maison et 122 mesures de

terre.

FF. 26. — 40 registres , in-folio , papier.

1050-1095. — Répertoire appelé registre aux au-

diences delà ville de Bourbourg, servant pour l'enregis-

trement des causes civiles portées devant le Magistrat :
—

1656. « Madame l'abbesse de Bourbourg contre P. Vitse
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pour demander le paiement de 20 florins, prix de vente

de moutons. »

FF. 27. —43 registres, in-folio, papier.

ie9&-l7fM>. — Répertoire appelé registre aux au-

diences de la ville de Bourbourg , servant pour l'enregis-

trement des causes civiles portées devant le Magistrat de

ladite ville.

FF. 28. — 40 registres, in-folio, papier.

M*â-lG7*«— Répertoire appelé registre aux au-

diences de la ville et châtellenie de Bourbourg , servant

pour l'enregistrement des causes civiles portées devant

les bourgmestre et échevins de ladite ville et châtellenie.

FF. 29. — 40 registres, in-folio, papier.

ts?*-fset. — Répertoire appelé registre aux au-

diences de la ville et châtellenie de Bourbourg, servant

pour l'enregistrement des causes civiles portées devant le

Magistrat de ladite ville et châtellenie.

FF. 30. — 40 registres, in-folio, papier.

10M-19M. — Répertoire appelé registre aux au-

diences de la ville et châtellenie de Bourbourg, servant

pour l'enregistrement des causes portées devant le Magis-

trat de ladite ville et châtellenie.

FF. 34. — 40 registres, in-folio, papier.

1795-1743. — Répertoire appelé registre aux au-

diences de la ville et châtellenie de Bourbourg , servant

pour l'enregistrement des causes civiles portées devant

le Magistrat de ladite ville et châtellenie.

FF. 32. — 40 registres, in-folio, papier.

1743-177e« — Répertoire appelé registre aux au-

diences de la ville et châtellenie de Bourbourg, servant

pour l'enregistrement des causes civiles portées devant le

Magistrat de ladite ville et châtellenie.

FF. 33. — 4 registres ,
in-folio, papier.

1770-1774. — Répertoire appelé registre aux au-

diences de la ville et châtellenie de Bourbourg servant

pour l'enregistrement des causes civiles portées devant

le Magistrat de ladite ville et châtellenie.

FF. 34. (Registre.) — ln-folio
,
papier, 300 feuillets.

1M6-KIM. — Registre des audiences tenues par les

officiers fiscaux de la ville et châtellenie de Bourbourg.

FF. 35. — 3 registres, in-folio ,
papier.

MM-17S9. — Registre des audiences tenues par les

officiers fiscaux de la ville et châtellenie de Bourbourg :

— « 3 juillet 1694. Les officiers fiscaux demandant par

ajournement contre Jean Van Stavel pour l'amende de

30 livres du moins à l'arbitrage du juge pour avoir, le

mardi 22 de juin, en pleine compagnie, à l'hostellerie des

Trois-Rois dans cette ville, maltraité François de Meestre,

le faisant tomber à revers très-rudement, chose nullement

tollerable sans punition condigne. »

FF. 36. — 40 registres, in-folio, papier,

1899-1787* — Registre aux sentences civiles pronon-

cées par les bourgmestre, échevins et ceurheers de la ville

et châtellenie de Bourbourg.

FF. 37. (Registre.) — In-folio, papier, 200 feuillets.

1M9-1G91* — Registre aux sentences criminelles

prononcées par les bourgmestre, échevins et ceurheers

de la ville et châtellenie de Bourbourg: — 1630. « Contre

Jacques Gierebaert, condamné, pour avoir prononcé des

paroles injurieuses contre la pureté de Notre-Dame la

mère de Dieu , à les rétracter, à demander pardon à Dieu

et à la justice et à payer l'amende de 100 livres , moitié

pour l'autel de Notre-Dame en l'église de Bourbourg

pour l'acquisition d'ornements, et l'autre moitié au profit

des officiers fiscaux (t° 7) ;
— contre Antoine Seru , de

Fumes, pour avoir prononcé des paroles injurieuses et

avoir tenu des propos indécents sur la Vierge, Sainte-

Catherine et Saint-François ; il est condamné à compa-

raître en cour de Vierschaere, tête nue, nu-pieds , tenant

un cierge de deux livres non allumé à la main, et là , étant

à genoux, prier merci à haute voix d'avoir tenu ces propos,

les rétracter, et prier Dieu et la justice de lui pardonner,

d'être ensuite conduit, entre deux sergents hors de ladite

vierschaere jusque dans l'église paroissiale, devant l'autel

de Sainte Catherine , où il priera pendant une heure,

étant en chemise, et une heure devant l'image de Saint-

François. Il devra laisser à l'autel de Saint-Joseph, où se

trouve cette image, le cierge qu'il a tenu à la main, étant

au surplus condamné à étrebannisix ans hors de la châ-

tellenie et à l'amende de 60 livres (f° 9). »

FF. 38. (Registre.) — In-folio, papier, 200 feuillets.

1730-1 — Enregistrement des fournissements de

procès présentés au siège de Bourbourg.

FF. 39. —8 registres, in-folio, papier.

17SO-174&. — Registres aux comparutions ou affir-

mations de voyage, par des particuliers, au greffe du

siège de Bourbourg.
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FF. 40. (Liasse.) — 85 pièces, papier.

lOSl-195*. — Différend entre le Magistrat de Bour-

bourg, d'une part, les mayeuret échevinsde Gravelines,

Charles Clery et Marie-Marguerite Falise , sa femme, ha-

bitants dudit Gravelines, d'autre part, relativement à

rétablissement d'un tuteur pour l'enfant de feu J. Falise,

établissement que le Magistrat de Bourbourg prétend seul

avoir le droit de faire. — Sentence du Conseil provincial

d'Artois portant que le Magistrat de Bourbourg peut passer

toutes sortes de contrats dans l'étendue de sa juridiction.

— Différend entre le Magistrat de Bourbourg, au nom des

tenanciers de Drincham , et le sieur Emmanuel Cutsart

,

receveur de Tespier de Bourbourg, au sujet de l'exer-

cice de ces fonctions de receveur.

FF. 41. (Liasse.) — 20 pièces, papier.

1G96-1H99. — Enquêtes tenues par les bourgmestre,

échevins et ceurheers de la ville et châtellenie de Bour-

bourg, en exécution de sentences contradictoirement ren-

dues en matières civiles.

FF. 42. — 7 liasses , papier.

1399-1757.— Enquêtes faites par les échevins délé-

gués parle Magistrat de Bourbourg en exécution dejuge-

ments interlocutoires et d'appointements prononcés dans

des affaires civiles telles que dommages causés par des

animaux , contestations pour vente de chevaux, etc.

FF. 43. (Liasse.) — 60 pièces, papier.

XVIIIe siècle. — Extraits des registres aux plaids

dits Corenslach
,
reposant au greffe civil des ville et châ-

tellenie de Bergues
, ayant servi de pièces à l'appui dans

différentes causes jugées par les échevins de Bourbourg.

FF. 44. (Liasse.)— 60 pièces, papier.

17e».— Devoirs de procureurs , citations
,
répliques

,

dupliques, etc., fournis dans le procès entre la veuve

Vlaminck , de Loon , et Michel Van Thorre , au sujet du

paiement d'arrérages de loyers de maisons et terres.

FF. 45. (Liasse.)— 25 pièces, papier.

lèse 1710. — Information tenue par le Magistrat de

Sinneghem touchant les prétentions qu'élève Philippe

Loomans, bailli de Millam, au sujet de la gestion des biens

et revenus d'une chapelle située audit Millam, et sur le

droit , que prétendent avoir les curé et habitants de cette

dernière paroisse, de désigner tous les deux ans une per-

sonne pour visiter ladite chapelle et y ordonner les répa-

rations nécessaires. — Accord entre la veuve du sieur De
Schodt, receveur des quatre vassaux, et lesdiis quatre vas-

saux, au sujet du procès mû au Conseil provincial d'Artois

touchant les sommes et bénéfices accordés à ladite dame

par l'ordonnance de l'intendant Leblanc du 9 avril 1712.

— Procès-verbal de l'enquête faite par le Magistrat de

Bourbourg en 1688, pour établir que les papiers du greffe

ont été jetés et dispersés pendant les troubles de la dernière

guerre. — Sentence rendue par le Bureau des finances de

Lille décidant, à l'occasion de la succession du sieur De

Mol , décédé curé à Ntormhoudt
,
que le droit d'aubaine

n'a pas lieu en Flandre ni dans les Pays-Bas ; 1703. —
Extrait d'un mémoire envoyé par M. DesMadrysau Magis-

trat de Bourbourg relativement aux fonctions de procu-

reur, notaire, et tabellion qu'on voulait ériger en titre

d'office en conséquence de 1 edit de 1696. — Requête du

sieur De Douay de Baisnes, adressée à la cour, concer-

nant l'affaire qu'il a contre le Magistrat de Dunkerque

relativement à la propriété du greffe du gros des actes des

notaires de la province d'Artois ; 1696.

FF. 46. (Liasse.) —40 pièces
,
papier.

17e». — Contestation entre le chevalier Léonard de

Tramecourt, seigneur de Beau repaire, d'une part, les hé-

ritiers de Jean-Hubert Piers , de Loon , et Anne-Marie du

Floo, sa femme, d'autre part, ces deux derniers attaquant

la validité d'un acte de partage.

FF. 47. (Liasse.)— 40 pièces, papier.

1GM-17S9. — Contestation entre le Magistrat de

Bourbourg et celui de Gravelines touchant la vente et la

propriété d'un vaisseau naufragé sur le territoire de Loon

en 1622. — Plainte de M. Camp contre le sieur Pollet

,

procureur fiscal, pour avoir abusé de sa confiance pen-

dant son séjour à Paris; — contre M. Warin , au sujet de

l'office de vendeur-juré en contestation; — contre le

sieur Mormentin et consorts , de Drincham , touchant le

prix des arbres qu'ils ont abattus dans le cimetière de

Drincham.

FF. 48. (Liasse.) — 40 pièces, papier.

1717-1781.— Contestation entre particuliers au sujet

de la démolition d'une ferme.— Extraits des registres aux

audiences, avis et mémoires de la Chambre de commerce

de Dunkerque contre l'établissement d'une juridiction

consulaire à Dunkerque , à laquelle ressortiront les villes

de Bourbourg et de Gravelines.
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FF. 49. —3 liasses, papier.

1373-1 744. — Constatations de voyages de magis-

trats, comparutions de témoins ,
prestations de serment

,

quittances de baux et extraits d'autres actes ayant servi

de pièces à l'appui dans diverses affaires mues devant

les bailli , échevins et hommes de fief de la seigneurie

de Nieuland.

m.

procès criminels; justice échevinale.

FF. 50. (Liasse.)— 30 pièces ,
papier.

1W7. — Informations faites à la requête des officiers

fiscaux contre la femme de Jean Walbeke , accusée de sor-

cellerie; — contre André Linde et Pierre Malor, partisans

de la nouvelle religion; — contre Henri Brocquart, se

disant devin, coupable d'avoir pratiqué des superstitions

scandaleuses sur des hommes et des animaux ;
— contre

Jean de Laffre et Pierre Leeman ,
pour avoir favorisé la

fuite de gens de la religion réformée; — contre Anne-

Marie-Rose Florice, peur escroquerie commise en se faisant

passer comme pouvant guérir la femme de Jean-Baptiste

Hoeck.

FF. 51. (Liasse.)— 60 pièces, papier.

1474.— Informations devant les échevins à cause des

excès commis par des soldats espagnols en garnison à

Gravelines : viol sur Pétronille de Renty et Marie-Jeanne

de Renty
;
attaques contre des paysans et violences exer-

cées sur des femmes; attaques sur les grands chemins;

assassinat de Rabaut Le Francq ; assassinat de Jean Bay
;

désordres occasionnés dans des cabarets ; rixes avec les

habitants; vente des fourrages à des bourgeois; vols de

moutons.

FF. 52. (Liasse.) — 40 pièces
,
papier.

ilGSl-MSG* — Instructions : sur les viols commis

par Antoine Lefebvre sur Barbe Bacquet , François La-

barre sur Antoinette Pillon , Philippe Van de Walle

sur une jeune fille de 16 ans , Va 1ère de Blonde sur

Antoinette Foullard ;
— contre Robert La Porte pour

immoralité de conduite ;
— sur des dilfamations ;

— sur

des abus dans l'administration des deniers de l'hospice
;

— sur le paiement d'une amende; — sur la demande de

dotation formée contre Charles Van de Weghe par la

femme qu'il a séduite, pour l'enfant né de ses œuvres;

— sur la difficulté existant entre le curé Van Kempen et

les habitants de Bourbourg, au sujet des réparations à faire

à sa maison; — sur des abus de pouvoir et des recours

en grâce.

FF. 53. (Liasse.) — 48 pièces, papier.

— Procès au sujet de Marie Godrey, renvoyée

de la prévention d'avortement et condamnée à deux heures

d'exposition au carcan pour avoir enterré son enfant sans

autorisation.

FF. 54. (Liasse.)— 70 pièces
,
papier.

170&. — Procès : contre François Weyns, amman de

Craywick, pour abus dans l'exercice de ses fonctions dont

il a été suspendu pour six ans; — contre Pierre Fournier,

pour fabrication de bières non conformes à la loi ;
—

contre Destorges , pour viol de Pétronille Jacobs , sa fille

,

âgée de seize ans : il est condamné aux galères à perpé-

tuité et à 2000 livres d'indemnité.

FF. 55. (Liasse)— 60 pièces, papier.

17*0-1 7ft* — Pièces de procédure : contre Joseph

Dubois et André Ganthier, dragons, pour viol* commis sur

Louise Quit : Joseph Dubois est condamné à être pendu

et André Ganthier à être battu de verges
, marqué sur

l'épaule droite et transporté aux galères pour trois ans;

— contre Claude Cassette, pour un coup d'épée donné à

J. Annicote ;
— contre le s

r de Fontelle, pour coups d'épée
;

— contre Mathieu Jonckheere, de Loon, pour com-

merce incestueux avec Marie-Jeanne Caron, sa belle-fille;

— contre les nommés Censier et consorts
, prévenus de

viol sur la nommée Thérèse de Cout ;
— contre Jacques

Caron
,
pour vol chez P. Lefebvre ;

— contre François

Houzé , pour enlèvement de la fille aînée de Maurice

Cavel ;
— contre Jean Deveux, accusé de polygamie et

condamné à vingt-cinq ans de bannissement.

FF. 56. (Liasse.) — 40 pièces, papier.

177«-178». — Procès contre : Antoine Leverdure

,

pour l'enlèvement de Bernardine Février ;
— Jean Bour-

geois , de Bergues, pour enlèvement de la fille de Jean de

Boucq, mineure, âgée de dix-neuf ans; — un inconnu
,

pour incendie d'une maison; — Louis Marchand, pour

avoir arrêté des personnes sur le grand chemin et leur

avoir demandé la bourse ou la vie ;
— Mathieu-Michel

Codeville et consorts
,
pour mauvais traitements sur Jac-

ques Normand; — François Moulins et sa fille Françoise»

pour avoir jeté l'enfant de cette dernière dans le canal
;— Jacques Calliez et Nicolas Flamand

, pour coups et

Digitized by



8 ARCHIVAS COMMUNALES DE ROURBOURG.

blessures ;
— Antoine Merlin et Antoine Van den Brulle,

pour coups et blessures; — a certain quidam» , pour

insultes au curé de Loon pendant le service divin.

FF. 57. (Liasse.) — 40 pièces ,
papier.

f6M-l784. — Informations : sur les désordres et

méfaits commis par plusieurs soldats de Gravelines dans

la paroisse de Craywick; — contre Guillaume et An-

toine Merlier, reconnus non coupables d'une accusation

de blessures; — contre Pierre Delattre, pour mauvais

traitements sur des agents de police dans l'exercice de

leurs fonctions. — Procès : contre un mendiant prévenu

de rébellion envers la police; — contre Antoine Ducrocq

et sa femme, pour rébellion envers la justice. — Procès-

verbaux d'enquêtes faites par les officiers fiscaux : contre

Martin Saison et plusieurs individus prévenus de désor-

dres commis en la paroisse de Saint-Pierrebrouck ;
—

contre la veuve Fournier, de Loon , pour injures envers

la police;— contre Pierre Petit et sa femme, au sujet des

désordres commis dans leur cabaret.

FF. 58. (Liasse.) — 70 pièces , papier.

1877-178e* — Assignation par Jean Benoit , labou-

reur à Loon , contre Antoine Legros, père. — Procès :

contre Pierre Detrez , décédé dans la prison d'Arras, où

il était détenu pour vol ;
— contre Thomas Tax

,
écuyer,

seigneur d'Angest ,
pour coups de fusil tirés sur Claude

Cassette; — contre cinq individus, prévenus de divers

délits ;
— ordonnance de 1 Intendant pour réprimer cer-

tains désordres commis par les militaires à Bourbourg.

FF. 59. (Liasse.) — 70 pièces
,
papier.

1HM-1H85* — Informations devant les échevins de

Bourbourg, à la requête des officiers fiscaux, contre diffé-

rents individus pour insultes, violation de domicile, dis-

putes , injures et autres délits.

FF. 60. (Liasse.) — 70 pièces, papier.

iee*-iees. — Informations devant les échevins de

Bourbourg, à la requête des officiers fiscaux : sur des mé-

faits commis par des individus dans des maisons parti-

culières , tels que vol de linge , d'habillements, d'argent

et argenterie, de vaches, chevaux, grains sur pied et en

sacs et autres marchandises.

FF. 64. (Liasse.) — 400 pièces, papier.

iw*-ie74. — Informations devant les échevins de

Bourbourg, à la requête des officiers fiscaux: contre les

auteurs des infractions et contraventions aux lois sur les

impôts , les accises sur les bières et sur les vins; — sur

des dégâts causés par des bestiaux passant ou paissant

sur des propriétés étrangères ;
— sur des affaires par-

ticulières.

FF. 62. (Liasse.) — 68 pièces, papier.

iw*-ies5. — Informations devant les échevins de

Bourbourg, à la requête des officiers fiscaux : sur des

coups et blessures occasionnés par Antoine Van de

Weghe , Pierre Gransire , Antoine Dysenbois, Martin

Gherebart et autres ; — sur des actes de violence et de

mauvais traitements exercés par Jean Van de Walle ,

Jacques Schryver et autres sur des personnes inoffen-

sives ;
— sur des violations de domicile ;

— sur des rixes

et batailles de cabaret.

FF. 63. (Liasse.)— 30 pièces, papier.

1474» — Informations devant les échevins de Bour-

bourg, à la requête des officiers fiscaux : sur des affaires

de rébellion contre des ammans, des sergents, des gardes,

des sentinelles et autres personnes chargées de faire exé-

cuter les lois; — sur des désordres nocturnes arrivés dans

les cabarets et autres lieux ;
— sur les contraventions aux

lois touchant le vaclage ;
— sur des scandales commis

dans les églises; — sur une violation de juridiction com-

mise par un sergent. — Ordonnance du Conseil d'Artois

dans l'affaire de Michel de Keser, prisonnier criminel.

FF. 64. (Liasse.) — 20 pièces, papier.

1710-1764. — Procédures : contre Cornille Jacobs

pour faux; — contre Jacques Le Grand, père, pour ou-

trages envers Jacques Legre.

FF. 65. (Liasse.) — 70 pièces, papier.

M93-17&9* — Procès-verbaux de visites de méde-

cins et d'échevins sur les cadavres : d'un inconnu trouvé

mort dans la commune de Merckeghem ;
— d'un inconnu

trouvé assassiné sur la voie publique ;
— d enfants trou-

vés noyés ;
— du sieur Caron , de Loon , assassiné dans

l'auberge des Trois-Rois^— d'un homme noyé dans les

fossés du château de Drincham. — Enquêtes ; au sujet

d'enfants trouvés morts sur la voie publique; — sur la

mort accidentelle de Pierre Jacob. — Réponse des éche-

vins à la demande de renseignements concernant le sieur

de Lalande , ancien commissaire des guerres à St-Omer,

détenu à la Bastille, à Paris. — Difficulté entre le Magis-

trat et le sieur Giberty, relativement aux médicaments

vendus par lui.
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FF. 66. (Liasse.) — 75 pièces
,
papier.

1749-1771. — Procès-verbaux de visite de médecins

sur des cadavres de personnes décédées subitement par

accident ou autrement.

FF. 67. (Liasse.) — 80 pièces ,
papier.

M74-1771. — Informations devant les échevins et

procès-verbaux de médecins et d'hommes spécialement

chargés de la visite des cadavres de personnes trouvées

mortes, soit par suite d'accident ou autrement. — Infor-,

mations : sur Antoine Poullain et autres ; Jean Faron

et ses complices, accusés d'avoir proféré des me-

naces de mort sur différentes personnes ;
— sur Antoine-

Guillaume Binier, accusé de bris de clôture ;
— sur

Robert Cares et Marie Gillot ,
pour abandon d'enfant ;

—
sur Bernard de Tuilier et Adrien Jena el autres, accusés

d'homicide.

FF. 68. (Liasse.)— 20 pièces, papier.

1GM-17&1. — Procès intentés par le Magistrat de

Bourbourg : à J. Spiers, lequel a voulu s'opposer avec

violence à l'adjudication des travaux de réparations à

faire à la maison du curéàLoon; — à Jacques Serry,

accusé d'avoir nuitamment demandé l'aumône, avec me-

nace. — Cahier d'enregistrement des procès criminels

mus et jugés pardevant les échevins de la ville et châtel-

lenie de Bourbourg : — a Puisque vous , Jean Houir, fils

de Jean, natif de Hondschoote , vous êtes rendu coupable

de passer pardessus la porte du cimetière et y avez tenu

conseil pour trouver moyen d'entrer dans l'église , et y

avez brisé une croix enbois, fracturé les fenêtres pour faire

pénétrer des complices dans l'église , et tenu la garde à

côté de la maison du curé , vos dits complices ayant volé

tout l'argent des troncs, l'argenterie, couronnas, ciboires,

un coffret avec fermoir en argent, servant à renfermer le

Saint-Sacrement et autres objets; pour ces motifs, nous

vous condamnons à être conduit, en chemise, tenant en

mains un cierge non allumé, hors la vieschaere jusqu'au

Wythof , au pied de l'échafaud et là être exécuté par la

corde jusqu'à ce que mort s'ensuive. » — <* Vous , Denis

Noël, de La Gorgue, accusé de vol d'un manteau , une

veste, une paire de draps , un livre rouge, une lettre en

parchemin, une paire de caleçons, un sol blanc et un

liard, chez Mathieu Porrées , à Saint-Georges , et d'avoir

couché cette nuit dans la grange de Bauduin Lane , avec

Marie Crepy, quoique vous ne fussiez pas mariés, et sous

lessoupçons d'autres méfaits et vol;' pour ces motifs nous

vous condamnons d'être exécuté par l'exécuteur des hautes

Bourbourg (Nord). — Série FF.

œuvres, à être conduit au pied de l'échafaud érigé devant

la Vierschaere et là , une corde au cou , être attaché au

pilori et fustigé de verges sur le corps nu et marqué d'un

fer chaud à la marque de la justice de la ville, et ensuite

banni à perpétuité de la ville et châtellenie et comté de

Flandre sous peine d'être pendu. »

FF. 69. (Liasse.) — 40 pièces, papier.

16S6-174*.— Procès contre : Jean Holland, prévenu

de vol qualifié : — un inconnu, pour vol de bestiaux ;
—

Marie Antoinette Condette, prévenu d'abandon d'e fant;

— Jean Corniez, pour vol de toile; — Nicolas Roussel,

pour vol de laine.

FF. 70. (Liasse.) — 4iô pièces, papier.

1703-17SO. — Procès contre : Jean Merlin et la

femme Lambert, prévenus de vols qualifiés ;
— Pierre et

Antoine Versoet et autres, de Looberghe, prévenus de

vol; — plusieurs individus prévenus de vols qualifiés;

— Chaloingne et Julien
,

prévenus de vol de linge ;
—

Jean Arnoudt et Nicolas Gauthier, prévenus de vol d'une

jument chez Henri Pellerain ;
*— un quidam

,
pour vol

d'une vache ;
— Marie-Françoise Lebrun

, prévenue de

vol de linge, condamnée à être fustigée de verges , mar-

quée des lettres de la ville et bannie de la châtellenie ;
—

Antoine Berquier, condamné à neuf ans de bannissement

pour vol ;
— Noge, condamné ,

pour vol , à être fustigé

de verges et à dix ans de galère ; — Jacques Broquet

,

pour avoir laissé paître ses chevaux sur propriété privée ;

— Adrien Ponthieu et Albert Talon
,
pour vol de six

moutons.

FF. 74. (Liasse.) — 20 pièces
,
papier.

170S. — Procès contre : un inconnu prévenu de vol

qualifié; — plusieurs individus prévenus de vol d'argent

et autres objets ; — Jacques Inglet, pour coups et bles-

sures portés à Antoine Salence; — Depiene, pour voies

de fait sur le sieur Claris;— Adrien Heclart, Jean de le

Barre etPicre Lardé pour vol ;
— Servais Houft

,
pré-

venu de plusieurs vols pour lesquels il est condamné à

être fustigé , marqué et banni de la châtellenie.

FF. 72. (Liasse.) — 60 pièces, papier.

170S.— Informations contre : plusieurs quidams pré-

venus de vols chez la veuve de Philippe Duloo , à Gra-

thove ;
— Pierre Demart, pour insultes contre le bailli de

Millam;—certain quidam, pourvoi de 4000 livres d'argent

chez Henri Pellerein ;
— un quidam, pour vol chez Hans

-

2
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cotte; — Guillaume Marchand
, pour vol chez Guillaume

Carpcntier ; — Marie de Vivre, pour vol de liage chez

Antoine le Centre; — un quidam , pour vol de grain au

marché; — Cécile et Françoise Dion
,
pour vol de gerbes

de blé ;
— certains quidams, pourvoi de fruits aux jardins

à Loon et chez Jacques Beaucamp , Benoit Prudhomme

et Philippe Van Dale ;
— Charles et Pierre Demay, pour

dégâts causés à des particuliers.

FF. 73. (Liasse.) — 420 pièces
,
papier.

1700-1714. — Procès contre : Guillaume Looten et

plusieurs autres individus, prévenus de vol ;
— Pierre de

Keyser, pour vol de deux vaches chez Philippe deJaegher;

— Pierre Bets , prévenu de vol et blessures volontaires à

Jean Arnoudts ;
— Pierre Noge et Antoine Warembourg,

pourvois; — Gilles Rougaille, Pétronille Clairet, sa

femme , et Marie-Jeanne Rougaille : Pétronille Clairet est

condamnée pour vol à être pendue, le 13 février 1714; —
Marie Brochart, veuve de Jacques Piers, et consorts,

pour rébellion contre le sergent qui était chargé de

faire la saisie de son mobilier pour le recouvrement des

impôts.

FF. 74. (Liasse.)— 400 pièces, papier.

1716-1719. — Procès contre : Ghislain Penant , de

Millam, prévenu de vol qualifié; — plusieurs individus

prévenus de vols ;— Marie-Anne Pouvillon
, pour injures

envers la veuve Leseigne. — Informations contre Guil-

laume deCnypereet Antoine Barbier, soupçonnés de vol
;

— contre Jean Dogghe, pour rébellion contre Tamman
dans l'exercice de ses fonctions.

FF. 75. (Liasse.) — 98 pièces , papier.

17*2-1734.— Procès contre : Philippe VandeWalIe,

prévenu de plusieurs vols ;
— Jean-Baptiste Beuvet, pré-

venu de mauvais traitements sur Claude Lescafette; —
Marie-Jeanne Bougeville, prévenue de vol; — Adrien

Fernagie, prévenu de plusieurs vols de briques, poules et

autres objets; — AnneAtbie, femme de François de

Clerc, prévenue d'avoir causé la mort de son enfant en

le déposant dans la maison du sieur Daverdong.

FF. 76. (Liasse.) — 90 pièces, papier.

1718-1789.— Information sur un vol commis chez

le curé deCraywick.— Procès contre : Augustin-Nicolas

Nedonchel et François Van Damme, pour mauvais traite-

ments exercés sur Louis Doyelle ; — Charles Berteel, pour

vol de planches ; — Antoine Vercoustre
,
pour avoir in-

troduit en ville des bêtes à cornes atteintes de la maladie

épizootique ;
— Isabelle Goetgebuer et son fils Jacques

Aspilly, pour émission de fausse monnaie; de ce chef ils

sont condamnés « à être appliqués au carcan le prochain

jour de marché et ce pendant deux heures ; » — des qui-

dams, pour vol de dindons ;
— Pierre et Antoine Warron,

de Bergues,pour vol de grains dans les champs; — Jean-

Baptiste de Lattre , prévenu de vol ; — Vincent Versmée,

pour refus de recevoir les marchandises achetées de

Pierre-François de Boosere.

FF. 77. (Liasse.)— 440 pièces, papier.

1799-1758. — Procès contre : Pierre Clairet , pré-

venu d'enlèvement de grains ;
— Jean de Lattre, pour

vol de vaches ;
— François Carté et sa famille

,
prévenus

d'avoir voulu enlever les gardes commis à la conservation

des objets saisis: — Jean Croquet , de Wormhoudt, pré-

venu de vol; — Jean Lefebvre, prévenu de vols quali-

fiés; — Antoine Berquier, prévenu de vols de volailles;

— Jérôme Ducamp, de Merckeghem , prévenu de vol.

FF. 78. (Liasse.) — 78 pièces , papier.

1794-1758.— Procès contre : Georges Crocq et con-

sorts, prévenus de vol de vaches; — Pierre Campagne»

d'Arneke, prévenu de volet de mauvais traitements exer-

cés sur Edouard Frayer; — François Rougesille, prévenu

de plusieurs vols qualifiés; — André Verou, prévenu

de vol de chaussures; — plusieurs individus, prévenus

de vols qualifiés; — Pierre Grenon, prévenu de vol

qualifié.

FF. 79. (Liasse.) — 420 pièces, papier.

17GO-17SO.— Procès sur un vol commis chez le curé

de Loon par des inconnus. — Procès contre : Guillaume

de Rey, pour un vol d'habillements chez Louis Trefaux;

— François de Labre et Marguerite Laurier, menant une

vie libertine et coupables de plusieurs vols ;
— Marie-

Jeanne Pauchet et son fils François Belle, pourvoi de

moutons ;
— un inconnu

,
pour un vol d'habillements

commis chez Bemières; — Jean-Baptiste Sauveur, de

Petite-Synthe
, prévenu de vol et de violences exercées sur

la place ;
— un certain quidam , pour vol au château de

Drincham; — Cornille et Nicolas Boyez, pour vol de

pommes de terre; — Philippe Biaise, pour vol de tour-

teaux ;
— des quidams, coupables d'attaques de personnes

sur des chemins royaux ;
— François Le Gros ,

pour

mauvais traitements exercés sur Charles Février ;
— le
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nommé Wydoor, prévenu de vol d'une vache chez Pierre

de Moullier : de ce chef il est condamné à être fustigé

de verges et ensuite marqué des lettres G. A. L. sur l'é-

paule droite et conduit aux galères du Roi comme forçat

pendant neuf ans.

FF. 80. (Liasse.) — 96 pièces
, papier.

1709-1780. — Procès contre : Jacques et François

Steven
,

sergents de la ville
,

pour détournement de

droits de place; — François Meudon, pour vol de fil

à lui confié; — Thomas Du Quesnoy. pour vol de vo-

lailles;— Augustin Vercoustre, pour voies de fait sur le

sieur Mougain; — Jacques Handel
, pour vol de grains;

— Isaac VVeins , pour vol de tabac ;
— le nommé De

Querge, pour contravention aux lois sur la chasse.

FF. Si . (Liasse.)— 40 pièces
,
papier.

17M-177S. — Procès contre: plusieurs quidams,

prévenus de vols dans différentes églises; — Joseph Mar-

quis
,
prévenu de vol dans l'abbaye de Ravensberghe ;

—
De Blonde, échevin de Bourbourg, pour diffamation

contre l'honneur du sieur Denys, greffier ;
— de Cyrille

de Lannoy, prévenu de vol d'habillements appartenant à

la femme d'Antoine Gabriel ;
— Louis De Vey, Antoine

Slake, Jean Beneville, pour vols de bois; — Jacques Le

Franc et Jean Bertrel , accusés de s'être introduits dans

la ferme de Henri Yan Dale avec cinq soldats suisses de

la garnison de Gravelines et d'avoir exigé des aliments et

de l'argent avec menaces ; — certains quidams, pour bruits

et désordres dans les cabarets et bris de carreaux de vitres;

— un quidam, pour vol nocturne chez Nicolas Jacquet à

Loon; — la femme de Pierre Wielcmackers , pour coups

et blessures portés à Jeanne Besegher, veuve de Pierre de

Brujne ;
— Augusti n de Cocq, pour vol de peaux ;

— Pierre

de Ruddre, soupçonné de meurtre sur la personne de Jac-

ques Waucier

FF. 82. (Liasse.) — 420 pièces, papier.

1738-1789.— Procès contre : André du Mey, journa-

lier à Looberghe
,
prévenu de vol avec effraction chez la

veuve Jean de Peteghem à Drincham ;
— plusieurs indi-

vidus
,
prévenus de vols d'habillements ;— Thérèse Bogez

pour vol d'habillements; — Louis Gay, pour vol de

grains; — le nommé Jollart, pour insultes adressées à

un sergent ;
— Antoine-Joseph Sammiez

, pour vol de

grains.

FF. 83. (Liasse.) — 50 pièces, papier.

1770-1784.— Procès contre : Thérèse Verhille, pour

vol d'une paire de draps , condamnée à un bannisse-

ment de trois ans ;
— plusieurs quidams, pour différents

vols.

FF. 84. (Liasse.) — 80 pièces, papier.

1786-1789. — Procès contre: Pierre Bonvoisin, pré-

venu de vol de grains; — Pierre de Prey, pour vol d'un

fromage et d'un quartier de blé ;
— un quidam, pour vol de

six pièces de toile ;— Marie-Christine Bins, pour vol d'une

croix en diamants et boucles d'argent : ladite Marie est

condamnée à être fustigée, nue, de verges, marquée de la

lettre V, exposée pendant une heure et bannie à perpé-

tuité de la province d'Artois; — Pacquon et Bernard
,

accusés de vols de choux et de dindons. — Instruction

sur l'assassinat de la veuve François de Squettere et Pierre

Costenoble , son frère ;
— sur le vol de marchandises

commis chez M. de Herrypon.

FF. 85. (Liasse.; — 60 pièces, papier.

1W1-1774. — Procès contre : Pierre Thoris
, pour

mauvais traitements exercés sur un cheval ;
— Jacques-

Philippe Warrin, pour troubles suscités dans le corps-

de-garde et pour avoir blessé le caporal d'un coup de

baïonnette; de ce chef il est condamne à être pendu et

étranglé ;
— Modeste de Schodt, pour blessures faites à

Scoltez ;
— Jacques Hector, pour violences exercées sur

la personne de Nicolas Vernimmen , receveur des wate-

ringues ;
— Jean-Baptiste Tettart et Philippe Vesty, au

sujet d'un enfant bâtard qu'ils sont prévenus d'avoir

abandonné et exposé sur le grand chemin ;
— le major de

Gravelines, pour violences exercées sur un habitant de

Loon , au sujet de la chasse. — Procèsentre les habitants

de Loon et ceux de Bourbourg, au sujet du secours à

donner à la fille de Catherine Leurs. — Procès contre :

des soldats qui ont maltraité des paysans; — trois qui-

dams, pour mauvais traitements exercés sur Jean-Bap-

tiste de Plancke; — certain quidam, jetant du poison

dans les rues; — d'autres individus, pour mauvais trai-

tements sur Pierre Peteghem et Jacques Lauriers, et pour

vol de trois couples de dindons chez Éloi Allés.

FF. 86. (Liasse.) — 95 pièces, papier.

1G91-171G.— Procès contre : Florent Foubert, Saint-

Severin et Du Crooq , soldats du 9e régiment, accusés de

tentative de vol avec effraction chezPlantar ; — Jean Van
den Abbeele, meurtrier de Jean Van Hovc; — Pierre Van
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der Dracke, de Tourcoing, condamné à faire amende ho-

norable la corde au cou et à être fouetté et marqué d'un

fer rouge sur l'épaule et banni à perpétuité ;
— Antoine

Fiers et son Bis, prévenus de coups et blessures sur

Nicolas Walryck, domestique de l'abbe^sc de Bourbourg;

— Nicolas Chevalier, condamné par contumace à être

pendu pour avoir tué Pierre de Backe , garde au poste

Saint-Nicolas, pour empêcher les étrangers de venir en

Flandre ;
— le nommé Longerspey, prévenu d'avoir tiré

un coup de fusil sur François Guintrcl , de Loon ;
— le

sieur Fetequin, médecin
, prévenu d'avoir donné un coup

d'épée au sieur Depieux.

FF. 87. (Liasse.) — 104 pièces, papier.

1703-1767* — Procès contre : Antoine de Man et sa

femme, prévenus d'avoir battu Marie-Jeanne Barbion,

leur servante; — Antoine Legros, de Loon, pour coups

et blessures portés à Jean Benoist. — Procès au sujet de

l'assassinat commis par un inconnu sur la personne de

Gilles de Schodt, avocat. — Procès-verbal de la visite,

faite par le vicomte de Bourbourg, d'un enfant nouveau-

né étranglé dans la commune de Saint-Georges.— Pro-

cédure contre Jacques Delecroix , accusé d'avoir donné

un coup de couteau à son maître. — Sentence du Conseil

d'Artois contre le sieur Guerbois, vicaire à Bourbourg,

accusé de plusieurs incendies et condamné à servir à per-

pétuité comme forçat sur les galères du Roi ;
— Procé-

dures contre Jean Doghe, auteur du meurtre de Louis

Domalle, condamné à être pendu , — contre Josse Boooe,

cabaretier à la Bislade, convaincu d'avoir tué sa femme.

FF. 88. (Liasse.)— 60 pièces, papier.

f768-1797. — Procès contre : Pierre-Antoine Ban-

quart, prévenu de meurtre sur la personne de Jean-Baptiste

Roger , fermier de Bourbourg ;
— Pierre de Grave et

Adrien Herman, accusés, le premier, de banqueroute , le

second , son complice , d'avoir caché les meubles et bes-

tiaux; — Guillaume Bayart, pour rupture de ban; —
Henri Lauter et N. Clep ,

prévenus de coups et blessures

sur le sieur de Blaecker ; — deux quidams , accusés de

l'assassinat de Remi Lesur ; — le nommé Josar, pour me-

naces de coups de fusil et injures proférées contre les

gardes étant à la chasse ;
— Jacques-Adrien et Théodore

Nieuport, pour avoir battu les gardes de police étant dans

l'exercice de leurs fonctions ;
— Marc Cohem, pour sous-

traction d'une tabatière.

FF. 89. (Liasse.) — 120 pièces, papier.

1674-1787. — Pièces appartenant à différents dos-

siers judiciaires. — Etals de frais de procédure. — Taxe

de frais d'une procédure criminelle fixée par le sieur J.

Lombard ,
procureur, dans le procès des sieurs Charles et

Nicolas Van den Abbeele.

FF. 90. — 7 registres , in-folio, papier.

1&0S-1789.— Registres aux actes civils tels que adhé-

ritements, deshéritements ,
ventes, cautionnements, etc.,

passés devant les bailli, échevins et hommes de fief de

la cour féodale et suprême du Ghyselhuys appartenant

au Roi dans la châtellenie de Bourbourg.

FF. 91.— 10 registres, in-foUo, papier.

1&M-1780. — Registres aux ventes de fiefs, consti-

tutions de rentes, reliefs, adhéritements et deshérite-

ments, relèvements de fiefs et arrière-fiefs et autres actes

civils passés devant les échevins et hommes de fiefs delà

cour féodale du Wythof , situé dans la châtellenie et vi-

comté de Bourbourg
,
appartenant au marquis de Renty

et au marquis de Mézières, successivement vicomtes héré-

ditaires.

FF. 92. —8 registres , in-folio
,
papier.

1718-1790. Registres aux actes de ventes de

fiefs, biens-fonds, relèvements de fiefs et arrière-fiefs et

autres actes civils passés devant les échevins et hommes

de fief de la cour féodale du Wythof, située dans la

châtellenie de Bourbourg.

FF. 93. — 2 registres , in-folio, papier.

1798-1799. — «Enregistrement des saisines, rap-

ports, hypothèques, actes de foi et hommage et autres

actes passés et reçus pardevant les échevins et hommes

de fief de la cour féodale du Wythof, châtellenie de

Bourbourg, appartenant à M. Augustin-Joseph Le Sage

,

conseiller du Roi, maître particulier des eaux et forêts de

la Flandre au département de Lille, seigneur de la vi-

comté de Bourbourg, du Wythof en Cappellebrouck , en

Saint-Pierrebrouck et en Saint-Willebrord sous la châ-

tellenie de Bourbourg. »

FF. 94. (Registre.) — In-folio
,
papier, 200 feuillets.

17GS-17SO. — Registres aux saisines, adhéritements

et autres actes passés devant ies hommes de la seigneurie

de Miiiam-Hofland.
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FF. 95. — 40 registres, in-folio, papier.

IMM9&&. — Registres aux actes d'adhéri tances et

deshéri tances de biens et rentes situés dans la paroisse et

ammanie de Craywick passés devant les échevins, ceur-

heers et hommes de fief de la ville et châtellenie de Bour-

bourg et ammaniede Craywick.

FF. 96. — 7 registres, in-folio, papier.

1 755-1 790. — Registres aux actes d'adhéritances et

deshéri tances de biens et rentes situés dans la paroisse

etammanie de Craywick, passés devant les échevins,

ceurheers et hommes de fief de la ville et châtellenie de

Bourbourg et ammanie de Craywick.

FF. 97. — 40 registres, in-folio, papier.

1559-1759. — Registres aux actes d'adhéritances et

deshéri tances passés devant les échevins et ceurheers de

la ville et châtellenie de Bourbourg et les hommes de

fief de l'ammanie de Saint-Georges située dans ladite

châtellenie.

FF. 98. — 6 registres, in-folio, papier.

1759-1768.— Registres aux actes d'adhéritement et

de deshéritement de biens et rentes passés et reçus par-

devant les échevins et ceurheers de la ville et châtellenie

de Bourbourg et les hommes de fief de l'ammanie de

Saint-Georges sou? ladite châtellenie.

FF. 99. — 40 registres, in-folio, papier.

1668-1 75e.— Registres aux actes d'adhéritances et de

deshéritances de biens situés dans les paroisses de Drin-

cham
,
Eringhem , Saint-Pierrebrouck et autres , passés

devant les échevins et ceurheers de la ville et châtellenie

de Bourbourg, et les hommes de fief de la seigneurie et

ammaniede Drincham, située dans ladite châtellenie.

FF. 400. — 8 registres
,
in-folio, papier.

1756-1796. — Registres aux actes d'adhéritances et

de deshéritances de biens situés dans les paroisses de

Drincham, Eringhem, Saint-Pierrebrouck et autres, passés

et reçus devant les échevins et ceurheers de la ville et

châtellenie de Bourbourg et les hommes de fief de la

seigneurie et ammanie de Drincham sous la dite |châ-

tellenie.

FF. 404 . — 40 registres , in-folio , papier.

1559-1753. — Registres aux actes d'adhéritances et

de deshéritances de biens situés en la paroisse de Loon

,

passés devant les échevins et ceurheers de la ville et châ-

tellenie de Bourbourg et les hommesde fief de l'ammanie

dudit Loon.

FF. 402. — 40 registres, in-folio, papier.

§758-1789.— Registres aux actes d'adhéritances et

de deshéritances de biens situés sous la paroisse de Loon,

passés devant les échevins et ceurheers de la ville et châ-

tellenie de Bourbourg et les hommes de fief de l'ammanie

dudit Loon.

FF. 403. — 3 registres, in-folio, papier.

1697-1787. — Registres aux actes d'adhéritances et

de deshéritances de biens situés en la paroisse de Saint-

Pierrebrouck
,
passés devant les échevins et ceurheers de

la ville et châtellenie deBourhourg et les hommes de

fief de l'ammanie dudit Saint-Pierrebrouck.

FF. 404. — 3 registres, in-folio, papier.

1689-1789. — Registres aux actes de ventes , de sai-

sines , d'adhéritements et de reliefs de fiefs et d'arrière-

fiefs tenus de la cour féodale de Wynde et d'Obigny en la

châtellenie de Bourbourg, passés devant les bailli,

échevins et hommes de fief de ladite cour féodale.

FF. 405. (Registre.)— In-folio, papier, 200 feuillets.

1658-1 790.— Registre aux actes de ventes , de sai-

sines, d'adhéritements et de reliefs de fiefs et d'arrière-

fiefs tenus de la cour féodale du Peenhof, en lachâtel-

tellenie de Bourbourg, passés devant les bailli , échevins

et hommes de fief de ladite cour féodale.

FF. 406. — 2 registres, in-folio ,
papier.

1668-1785. — Registres aux actes de ventes, de sai

sines, d'adhéritements et de reliefs de fiefs et d'arrière-

fiefs , tenus de la cour féodale de Looberghe , en la châ-

tellenie de Bourbourg, passés devant les bailli et hommes

de fief de ladite cour.

FF. 407. — 3 registres , in-folio ,
papier

1668-1 790. — Registres aux actes de ventes, d'adhé-

ritements , de deshéritements , de constitutions de rentes

et autres, passés devant les bailli, échevins et ceurheers

de la seigneurie de Nieulande en la châtellenie de

Bourbourg.

FF. 408. (Liasse.) — 400 pièces , papier.

1641-1771. — Adhéritemenls, deshéritements, sai-

sines, ventes , constitutions de rentes, procurations et
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autres actes civils passés devant les écbevins et hommes

de fiefdelacour féodale de Vroylandc dans la châtel-

lenie de Bourbourg.

FF. 409. — 3 registres, in-folio, papier.

1&90-1790. — Registres aux actes d'adhéritement,

deshéritement , constitutions de rentes, vente de biens-

tonds et autres actes passés devant les bailli, écbevins et

hommes de fief de la seigneurie de Vroylande dans la

châtcllenie de Bourbourg.

FF. 440. (Registre.) — In-folio, papier, 440 feuillets.

1984-1799. — « Registre aux déclarations de reliefs

de fiefs faites devant les hommes de fief de la cour féo-

dale de la salle abbatiale de Notre-Dame à Bourbourg.»

FF. 4 44. (Registre.) — In-folio, papier, 450 feuillets.

f 745-1790.— Enregistrement des causes civiles por-

tées devant le Magistrat de la salle abbatiale de Notre-

Dame à Bourbourg : — « J,e Magistrat de la salle abba-

tiale de Notre-Dame en la ville de Bourbourg, collégia-

lement assemblé, sur les représentations qui lui ont

été faites que jusque à présent il n'est parvenu aucun

héritier à la succession de feu Charles de Slover, décédé

en ladite abbaye, a résolu que la vente des effets délaissés

par ledit sieur de Sloovere aura lieu le vendredi 18 de

ce mois. »

FF. 442. — 6 registres, in-folio, papier.

1700-1790. — Registres aux actes de ventes, consti-

tutions de rentes, constitutions de cautions et de tuteurs

et curateurs, saisines» , adhéritements , deshéritements et

autres actes passés devant les échevins et hommes de fief

de la seigneurie de la salle abbatiale de l'abbaye de Notre-

Dame à Bourbourg et devant les hommes de fief de la

seigneurie de La Plancque.

FF. 413. — 2 registres, in-folio, papier.

1597-1799.— Registres aux actes de saisines, reliefs

de fiefs et adhéritements passés devant les bailli et hommes

de fief de la cour féodale de la seigneurie de Bomers-

walle en la châtcllenie de Bourbourg.

FF. 444. — 2 cahiers, papier.

§650-1785. — Registres des reliefs de fiefs, adhéri-

tances et deshéri tances passés devant les bailli, échevins

et hommes de fief de la cour féodale de la seigneurie de

Quintenbrugghe en la chàtellenie de Bourbourg.

FF. 4 15. — 3 registres , in-folio
, papier.

17*0-17*9. — Registres des reliefs de fiefs, adhéri"

tances et deshéritances passés devant les bailli , échevins

et ceurheers de la seigneurie et vicomté de Crombecq et

Quintenbrugghe en la chàtellenie de Bourbourg.

FF. 446.— 2 registres, in-folio, papier.

lOM-1789.— Registres aux actes de saisines, d'adhé-

ritances et deshéritances des fiefs et arrière-fiefs tenus

de la cour féodale d'Oudenhove, en la chàtellenie de Bour-

bourg, passés devant les bailli, échevins et hommes de fief

de ladite cour.

FF. 417 — 2 registres , in-folio, papier.

10&7-1790* — Registres aux actes de saisines, d'ad-

héritances et de deshéritances de fiefs et d'arrière-fiefs

tenus de la cour féodale d'Akkerswalle, dans la chàtellenie

de Bourbourg
,
passés devant les bailli, échevins et hom-

mes de fief de ladite cour.

FF. 448. (Registre.) — In-folio, papier, 20 feuillets.

1079-1080* — Registre aux actes de reliefs de fiefs,

d'adhéritances et deshéritances passés devant les bailli,

échevins et hommes de fief de la seigneurie de Brouckhelst,

en la chàtellenie de Bourbourg.

FF. 419. (Registre.)— In-folio, papier, 260 feuillets.

1707-1789. — Registre aux actes d'adhéritements

et deshéritements, saisies mobilières, reliefs de fiefs et

autres actes passés devant les bailli et hommes de fief de

la seigneurie et cour féodale de Troyen en la chàtellenie

de Bourbourg.

FF. 120. (Registre.) — In-folio, papier, 250 feuillets.

1791-1788.— Registre aux actes d'achat et de reliefs

de iiefs et autres actes passés devant les bailli , échevins

et hommes de fief de la seigneurie de Vroylande, s'éten-

dant dans la chàtellenie de Bourbourg.

FF. 421 . (Registre.) — In-folio, papier, 150 feuillets.

§780. — Registre aux actes de ventes, saisines, adhé-

ritements et deshéritements de fiefs et arrière-fiefs tenus

de la cour féodale de Wailly, s étendant dans la paroisse

de Saint-Pierrebrouck, passés devant les bailli, échevins

et hommes de fief de ladite cour.

FF. 122. (Registre.) — In-folio, papier, 150 feuillets.

1749-1789*— Registre aux actes de saisines, des-

saisines et adhéritements des fiefs et arrière-fiefs tenus
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de la seigneurie et cour féodale de Winde, s'étendant

dans la châtellenie de Bourbourg.

FF. 123. (Registre.) — In-folio, papier, 57 feuillets.

1749-1790.— Registre aux actes de saisines etd'ad-

hériteraents des fiefs et arrière-fiefs tenus de la cour

foédaledela seigneurie d'Escoutetendom, dans la paroisse

de Saint-Georges , châtellenie de Bourbourg
, passés de-

vant les bailli et hommes de fief de ladite cour.

FF. 424. (Registre). — In-folio, papier, 100 feuillets.

1749-1799. — Registre aux actes de saisines et d'ad-

héritemenls des fiefs et arrière-fiefs tenus de la seigneurie

de Vyftichste vandevelde , détendant dans la châtellenie

de Bourbourg, passés devant les bailli, échevins et hommes

de fief de ladite cour.

FF. 125. (Registre.)— In-folio, papier, 200 feuillets..

1749-1789. — Registre aux actes de ventes, saisines

et adhéritements de fiefs et arrière-fiefs tenus de la cour

féodale de Laeghe, située dans la châtellenie de Bour-

bourg , passés devant les bailli , échevins et hommes de

fief de ladite cour.

FF. 426. (Registre.) — In-folio, papier, 400 feuillets.

1773-1789. — Registre aux actes de saisines et d'ad-

héritements des fiefs et arrière-fiefs tenus de la seigneurie

de Vrybeecke
,
passés devant les bailli et hommes de fief

de ladite seigneurie s'étendant dans la châtellenie de

Bourbourg.

FF. 427. (Registre.) — In-folio , papier, 300 feuillets.

1609-1948. — Registre aux causes ventilées devant

les bailli, échevins et hommes de fief des seigneuries de

Mevrouwenbrouck, de Burggravenbrouck, et du Pandtgat,

situées dans la châtellenie de Bourbourg.

in.

JURIDICTION GRACIEUSE DBS ÉCHEVINS.

FF. 428. — 40 registres , in-folio
,
papier.

1599-1739. —Registres aux actes d'adhéritements et

deshéritements passés devant les échevins et ceurheers de

la ville et châtellenie de Bourbourg : — « Le 23e en

octobre 1517, Jean Cappelle adhérite Henri Saloot dans

une mesure de terre située au poorthouck
,
chargée d'une

demie pisc-caes (un demi-poids de fromage), sans plus,

s étendant de Test à ouest, aboutissant au sud au fossé, à

l'ouest à la veuve Jorris , au nord à Casin Baie, à Testa

Jean Van der Straeten, pour xn deniers à Dieu, v livres de

pot de vin et xn livres en capital.

»

FF. 429.- 8 registres, in-folio, papier.

1787-1799.— Registres aux actes d'adhéritements et

de deshéritements passés et reçus devant les échevins

et ceurheers de la ville et châtellenie de Bourbourg.

FF. 430. — 8 registres, in-folio, papier.

1713-1784. — Registres aux contrats de mariages

passés devant les échevins et ceurheers delà ville et châ-

tellenie de Bourbourg.

FF. 434 . — 40 registres , in-folio
,
papier.

1599-1979. — Registres aux actes . dits passements

judiciaires , tels que nominations de tuteurs
,
prestations

de serment, constitutions de rentes et de garant , trans-

ports et ventes passés devant les échevins et ceurheers de

la ville et châtellenie de Bourbourg.

FF. 432. — 40 registres , in-folio, papier.

1979-1799. — Registres aux actes, dits passements

judiciaires , tels que nominations de tuteurs, prestations

de serment, ventes, baux, etc., passés devant les éche-

vins et ceurheers de la ville et châtellenie de Bourbourg.

FF. 433. — 40 registres, in-folio
,
papier.

1798-1759. — Registres aux actes , dits passements

judiciaires, tels que nominations de tuteurs, prestations

de serment, ventes, baux, etc., passés devant les échevins

et ceurheers de la ville et châtellenie de Bourbourg,

FF. 434.- 44 registres , in-folio
,
papier.

1759-1799. — Registres aux actes, dits passements

judiciaires , tels que nominations de tuteurs, constitutions

de rentes
,
passés devant les échevins et ceurheers de la

ville et châtellenie de Bourbourg.

FF. 435. — 39 liasses, papier.

1595-1799. — Actes, dits passements judiciaires

,

passés et reçus devant les échevins et ceurheers de la ville

et châtellenie de Bourbourg , tels que procès-verbaux de

prestations de serment, ventes publiques, constitutions

de rentes
,
partages, ventes , baux , etc.

FF. 436.-2 registre* , in-folio , papier.

1779-1799.— Registres delà garde-orphène, servant

pour l'enregistrement des requêtes présentées aux éche-
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vins et ceurheers de la ville et châtellenie de Bourbourg

,

à l'effet d'obtenir l'autorisation de vendre des biens ap-

partenant à des mineurs, l'émancipation, etc.

FF. 437. — 41 liasses, papier.

1999-1789.— Requêtes adressées aux bourgmestre et

échevins de la ville et châtellenie de Bourbourg, comme

chefs tuteurs
,
par des tuteurs et autres particuliers , de-

mandant l'autorisation de vendre des biens appartenant

à des mineurs de la paroisse de Loon.

FF. 138. — 2 liasses, papier.

1699-1789. — Requêtes adressées aux bourgmestre

et échevins de la ville et châtellenie de Bourbourg, comme

chefs tuteurs, par des tuteurs et autres particuliers, à

l'effet d'obtenir l'autorisation de vendre des biens appar-

tenant à des mineurs de la paroisse de Saint-Pierrebrouck.

FF. 439. — 5 liasses, papier.

1997-1739.— Requêtes adressées aux bourgmestre et

échevins de la ville et châtellenie de Bourbourg, comme

chefs tuteurs, par des particuliers, à l'effet d'obtenir

l'autorisation de vendre des biens appartenant à des mi-

neurs de la paroisse de Drincham ; nominations de tu-

teurs, demandés d'émancipations
, comptes, etc.

FF. UO. — 2 liasses
,
papier.

f047-1739. — Requêtes adressées aux bourgmestre

et échevins de la ville et châtellenie de Bourbourg,

comme chefs tuteurs, par des tuteurs et des particuliers,

à l'effet d'obtenir l'autorisation de vendre des biens appar-

tenant à des enfants mineurs de la ville de Bourbourg
;

nomination de tuteurs et curateurs; extraits d'inventaires

dressés dans les maisons mortuaires; extraits de comptes

de tutelle et de curatelle, d'actes de partage , etc.

FF. 441.— 5 liasses, papier.

1741-1739. — Requêtes adressées aux bourgmestre

et échevins de la ville et châtellenie de Bourbourg
, par

des mineurs , à l'effet d'obtenir leur émancipation.

FF. 442. (Liasse.)— 450 pièces, papier.

1749-1789. — Procès-verbaux d'émancipations de

mineurs , de liquidations et de décomptes rendus devant

les échevins de Bourbourg. — Procès-verbaux de nomi-

nation de tuteurs passés devant les bourgmestre et éche-

vins de la ville et châtellenie de Bourbourg.

FF. 143. — 3 liasses, papier.

1989-1789. — Comptes de tutelle et de curatelle

rendus devant les bourgmestre et échevins de la ville et

châtellenie de Bourbourg, en leur qualité de chefs-

tuteurs, par des tuteurs de mineurs et des curateurs léga-

lement commis dans des maisons mortuaires ou aban-

données dans la commune de Saint-Georges; quittances,

bordereaux , extraits d'inventaires et autres pièces.

FF. 144. — 5 liasses
,
papier.

1998-1789. — Comptes de tutelle et de curatelle

rendus devant les bourgmestre et échevins de la ville et

châtellenie deBourbourg, en leur qualité de chefs-tuteurs,

par des tuteurs de mineurs et des curateurs légalement

commis dans des maisons mortuaires ou abandonnées

dans la paroisse de Craywick
;
quittances, bordereaux,

extraits d'inventaires et autres pièces.

FF. 445. (Liasse.)— 40 pièces, papier.

1718-1749. — Comptes de tutelle et de curatelle

rendus par des tuteurs de mineurs de la paroisse de Loon,

aux bourgmestre et échevins de la ville et châtellenie de

Bourbourg , en leur qualité de chefs tuteurs.

FF. 146. — 5 liasses, papier.

1781-1777. — Comptes de la gestion des biens de

mineurs rendus aux bourgmestre et échevins de la ville

et châtellenie de Bourbourg, en leur qualité de chefs

tuteurs
,

par François Le Grand , L. Bailleul , Albert

Janssone, George Van deWeghe, Guillaume Bancquart,

J. Le Joos , Pierre Bernière , Nicolas Duvin , Jean-Louis

Baude ,
Louis-Joseph Joos , Marie-Joseph Daeten , Fran-

çois Banquart, Pierre Delebarre, Pierre de Neckere,

Michel Vitse , Thomas Sailly, Charles de Paepe, Charles

de Herrypon, Jean-Baptiste Van Wormhoudt et autres.

FF. 147. (Liasse.) — 60 pièces, papier.

1796-1719. — Comptes rendus devant les échevins

de Bourbourg par les curateurs des maisons mortuaires

de Jean Delrue
,
Jacques Warembourg , Jean Van der

Naelde et autres; — quittances, notes de fournitures

faites pour compte desdites maisons mortuaires ,
copies

de prestations de serment , extraits d'inventaires et au-

tres pièces de comptabilité produites à l'appui desdits

comptes.

FF. 148. (Liasse.) — 20 pièces, papier.

1749. — Comptes rendus par le sieur Hallewez ,
pro-

cureur de la ville et châtellenie de Bourbourg, devant
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les échevins de cette ville, de différentes ventes de meu-

bles et objets mobiliers appartenant à des mineurs ;
—

quittances, notes de fournitures et autres pièces fournies

à l'appui desdits comptes.

FF. 449. (Liasse.) — 40 pièces, papier.

1779-1787.— Procès-verbaux de reddition de comptes

devant les échevins de Bourbourg par les^ammans de

Craywick et Loon, en leur qualité de commissaires char-

gés de la vente des biens meubles et immeubles apparte-

nant à des mineurs; — quittances, notes et autres pièces

fournies à l'appui desdits comptes.

FF. 450. — 26 liasses , papier.

1G88-1771. — Comptes de la gestion des biens de

mineurs rendus aux bourgmestre et échevins de Bour-

bourg, en leur qualité de tuteurs, par Jean de Rys, Omar

Gloris, Pierre Van Clette, Pierre Stalin, Guillaume Vas-

tenavont , Roger Legrand , Michel Joos , Jean Becquart,

Jacques Van Wormhoudt , Jean-Baptiste Daeten , Liévin

Leplesson, Ghislain Deschodt, Léonard de Blonde, Fran-

çois Denys, Nicolas Buret ,
Jacques Descamps, Jacques

de Blonde , Pierre Gaban , Nicolas Vernimmen , Nicolas

Denys, Pierre de Laetre, Guillaume Fago, Jean Croneeck,

Guillaume Plancq
,
Auguste Verh il le

,
Jacques Poisson

,

Elisabeth Perdu, Nicolas Warin, Marie Bouton
,
François

deCleir, Ghislain Folquin
,
d'Arras, Gilles de Meestre,

François de Gomme, Louis Pidore, François Bonté,

Charles Meezemaecker et Pierre Boogaert.

FF. 454. —8 registres, in-folio , papier.

1M6-1770. — Registre contenant les actes concer-

nant la garde-orphène, l'exercice des fonctions de tuteurs
;

prestations de serment de tuteurs, inventaires, prisées de

biens , etc.

FF. 452.-8 registres , in-foUo, papier.

1008-1700. — Registres contenant les actes concer-

nant la garde-orphène de la paroisse de Loon, passés de-

vant les échevins de la ville et chfltellenie de Bourbourg

,

en leur qualité de chefs-tuteurs.

FF. 453. — 5 registres, in-folio, papier.

M00-1700.— Registres contenant les actes concer-

nant la garde-orphène delà paroisse de Craywick, passés

devant les échevins de la ville et châtellenie de Bour-

bourg, en leur qualité de chefs-tuteurs.

Bourbourg (Nord). — Série FF.
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FF. 454. — 5 registres, in-folio, papier.

1600-1700. — Registres contenant les actes concer-

nant la garde-orphène de la paroisse de Saint-Georges,

passés devant les échevins de la ville et châtellenie de

Bourbourg, en leur qualité de chefs-tuteurs.

FF. 455. — 3 registres, in-folio, papier.

1OOO-17O0. — Registres contenant les actes concer-

nant la garde-orphène de la paroisse de Saint-Pierre-

Brouck, passés devantles échevins delà ville et châtellenie

de Bourbourg, en leur qualité de chefs-tuteurs.

FF. 456. — 7 registres, in-folio, papier.

1610-1678. — Registres contenant les actes concer-

nant la garde-orphène de la paroisse de Drincham
,
passés

devant les échevins de la ville et châtellenie de Bour-

bourg, en leur qualité de chefs-tuteurs.

FF. 457.— 6 cahiers, papier.

1&78-10H0. — Répertoire de comptes rendus par des

tuteurs de mineurs ;
— relevés des sommes reçues pour

des mineurs dans la châtellenie de Bourbourg.

FF. 458. (Registre.) — In-folio, papier, 480 feuillets.

1716-1 700.— Registres aux consignations de sommes

d'argent et autres objets appartenant à des mineurs. —
Demandes de remboursement de sommes déposées au

greffe de Bourbourg par des tuteurs de mineurs ; — quit-

tances et comptes de deniers pupillaires et autres pièces

relatives à la garde-orphène.

FF. 459. (Liasse.) — 20 pièces, papier.

1M8-1710. — Procès-verbaux d'adjudication de

biens situés dans la paroisse de Saint-Georges et appar-

tenant à des mineurs , passés devant les échevins de la

ville de Bourbourg.

FF. 460. (Liasse.) — 70 pièces ,
papier.

17M-47S7.— Procès-verbaux d'apposition descellés,

actes de partages de biens , inventaires dressés dans d#s

maisons mortuaires, ventes et autres actes passés devant

les échevins de la salle abbatiale de Notre-Dame ,
juri-

diction de Bourbourg.

FF. 464. (Liasse.) — 400 pièces, papier.

1749 — Actes passés devant les bailli , échevins et

ceurheers de la salle abbatiale de Notre-Dame à Bour-
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bourg : adhéritements, ventes, testaments, procurations,

constitutions de rentes , etc.

FF. 462. (Liasse.)— 35 pièces, papier.

1751-1789.— Procès-verbaux d'appositions de scellés

et inventaires dressés par les bourgmestre et échevins de

la ville et châtellenie de Bourbourg dans les maisons

mortuaires.

FF. 163. (Liasse.) — 50 pièces, papier.

1799-1768. — Actes de vente, entre particuliers , de

biens situés dans les chatellenies de Bourbourg et de

Bergues-Saint-Winoc. — Etats des biens délaissés par

Marie-Françoise Van Wormhoudt, Arnould Vercoutre

,

Charles Piers, Marie-Anne Carré, Jean Baudc, etc.

FF. 464. (Liasse.) — 30 pièces, papier.

1599-1789. — Actes passés devant les échevins de

Bourbourg. — Partage des biens délaissés par Péronne

Choque , veuve de Jean Hébert , décédée bourgeoise à

Gravelines; par le sieur Pierre-Adrien Grandsierre; par

Jean Riquier
,
Jacques Kempen , Pierre de Ruytere, etc.

— Requête adressée au Magistrat dé Bourbourg par An-

toine Staesen, de Cnppellebrouck, pour obtenir le redres-

sement de partage avec ses enfants mineurs. — « Redres-

sement ou réformation de partage » fait à la maison mor-

tuaire de Thomas Hochart, décédé en Tarn manie de

Saint-Georges
,
après la mort de Marie-Isabelle Meese-

maeker, sa veuve.

FF. 465. (Liasse.)— 40 pièces, papier.

1799-1749. — Minutes de contrats de mariage et de

testaments passés devant le sieur Hellewez
,
procureur,

et les échevins de la ville et châtellenie de Bourbourg.

FF. 466.-2 liasses
,
papier.

1661-1 777.— Procès- verbaux d'adjudication publique

de biens et de récoltes appartenant à des particuliers

,

passés devant les bourgmestre et échevins de la ville et

châtellenie de Bourbourg.

FF. 467—5 liasses , papier.

1718-1776. — Procès-verbaux de ventes mobilières

passés devant les échevins de la ville et châtellenie de

Bourbourg, à la requête des ammans de Saint-Pierrebrouck

et Saint-Nicolas.

FF. 468. — 46 liasses, papier.

1689-1785. — Procès-verbaux de ventes mobilières

passés devant les échevins de la ville et châtellenie de

Bourbourg, à la requête de l'amman de Saint-Georges.

FF. 469. — 27 liasses, papier.

1679-1789. — Procès-verbaux de ventes mobilières

passés devant les échevins de la ville et châtellenie de

Bourbourg, à la requête de l'amman de Loon.

FF. 470. (Liasse.) — 70 pièces, papier.

1715. — Procès-verbaux de ventes mobilières passés

devant les échevins de la ville et châtellenie de Bourbourg,

à la requête de l'amman d'Eringhem.

FF. 4 74 . — 26 liasses ,
papier.

1689-1778. — Procès-verbaux des ventes mobilières

passes devant les échevins de la ville et châtellenie de

Bourbourg, à la requête de l'amman de Drincham.

FF. 472. — 44 liasses, papier.

1691-1770*— Procès-verbaux de ventes mobilières

passés devant les échevins de la ville et châtellenie de

Bourbourg, à la requête de l'amman de Craywick.

FF. 413. —47 liasses, papier.

1687-1789. — Procès-verbaux de ventes mobilières

passés devant les échevins de ville et châtellenie de

Bourbourg, à la requête de l'amman de cette ville.

FF. 474.- 5 liasses, papier.

1666-1718.— Procès-verbaux de comparutions devant

le Magistrat de Bourbourg pour prestations de serment

d'arpenteurs, réclamations de propriétés, de rentes et

autres actions intentées.

FF. 475. (Liasse.)— 400 pièces, papier.

1787-1747. — Pièces diverses relatives à des causes

portées devant les échevins et ceurheers de la châtellenie

de Bourbourg, telles qu'exécutions de sentences rendues

en matière civile, extraits d'actes de remboursement

de rentes, de ventes, d'arriérés d'intérêts, etc.

FF. 476. (Liasse.)— 96 pièces, papier.

1787. — Distributions aux créanciers de différentes

maisons mortuaires des deniers provenant de la vente des

biens meubles et immeubles appartenant auxdites mai-

sons , faites par devant les bourgmestre et échevins de la

ville et châtellenie de Bourbourg.
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IV.

POLICE , RÈGLEMENTS
, EXÉCUTIONS, ETC.

FF. 477. (Liasse.) — 50 pièces, papier.

10S&-1789. — Procès-Verbaux d'experts et d'agents

chargés de la police des chemins, l'entretien incombant

aux riverains, conformément aux règlements du Magis-

trat. — Saufs-conduits délivrés par les États des Pro-

vinces-Unies à des individus pour passer des pays enne-

mis dans les Pays-Bas espagnols.

FF. 478. (Liasse.) — 20 pièces, papier.

1787-1789. — Procès-verbal dressé à la charge du

Corps échevinal par le s
r de la Fernay , contrôleur am-

bulant des domaines , au sujet de la construction d'une

maison sur la place en contravention de l'art. 12 du

règlement de police du 12 janvier 1738.

FF. 479. (Liasse.) — 40 pièces, papier.

170G-1 989. — Pièces relatives à des enquêtes et à des

procédures au sujet de bornages et limites de propriétés

appartenant à des particuliers , et sur des contraventions

aux règlements de police.

FF. 480. (Liasse.) — 420 pièces, papier.

1719-1774. — Lettres adressées au Magistrat de

Bourbourg par les Intendants de Flandre, par les Magis-

trats des châtellenies de Cassel, Ypres et Bergues, par le

prince de Montmorency-Robecq
, gouverneur de Grave-

lines et de Dunkerque , et autres personnages , sur des

délits commis par des individus appartenant à la châtel-

lenie de Bourbourg.

FF. 484. (Liasse.) — 40 pièces , papier.

1TO1-1M7.— Lettres de M. Van Wormhoudt sur les

gages prétendus par les avocats contre l'abbaye de Saint-

Bertin; ces gages sont réglés par des ordonnances ;
—

de M. de Gardeville au Magistrat de Gravelines , sur

l'exécution des sentences criminelles nonobstant appel;

— de M. Lauwereyn aux bourgmestre et échevins de

Bergues et de Bourbourg , sur la nomination des water-

graves tenant la police des cours d'eau ;
— de Matthieu

Grafschye à M.Van der Meersch, juge royal, sur la saisie

qu'on a faite chez lui ;
— du watergrave de Bourbourg

au Magistrat de cette ville, touchant l'entretien des digues;

— du marquis de Montperat, défendant les prédications et

les missions que font des prédicateurs flamands.

FF. 482. (Liasse.) — 60 pièces, papier.

fO&O-f761. — Lettres adressées par des particuliers

à M. Jouenne, procureur au Conseil d'Artois, au sujet de

la police sur la chasse , la pêche , etc. ; réponses de

M. Jouenne.—Contraventions aux règlements sur la chasse

par Jacques Slive et Jean Bon. — Édit du Roi contre les

filles qui cèlent leur grossesse; — certificat des curés

de la chrétienté de Bourbourg touchant la publication de

cet édit. — Arrêt du Parlement prescrivant des mesures

de police pour éviter l'introduction de la peste.— Règle-

ment de police sur la pâture des bestiaux, la coupe des

herbes et bois, sur les dépôts de matériaux dans les rues,

les encombrements, etc.

FF. 483. (Liasse.) — 8 pièces
,
papier.

1704. — Règlements de police concernant: l'exécu-

tion des travaux de transport des boues provenant du

canal ;
— les poids et mesures employés par les mar-

chands; — l'exécution de l'adjudication des fournitures

pour la garde bourgeoise.

FF. 484. (Liasse.) — 20 pièces, papier.

17M-1787. — Lettres adressées au Magistrat de

Bourbourg: par M. Dehau, de Bergues, relativement à

des étals de partage arrêtés par le sieur Van Wormhoudt,

de Bourbourg ;
— par le Magistrat de Gravelines, au sujet

de la prétention qu'a le notaire de Gravelines d'adminis-

trer la garde- orphène au détriment des membres de la

magistrature qui en sont chargés depuis un temps immé-

morial ;
— par le Magistrat de Merville, concernant l'éta-

blissement des commissaires du Magistrat; — par M. de

Calonne, appuyant la nomination du sieur Vercoutre

comme vicomte de Bourbourg ;
— par le même, deman-

dant l'enregistrement des lettres de commission du sieur

Deghels comme grand bailli de Bourbourg; — concernant

le droit que veut s'arroger le Magistrat de Bourbourg de

procéder aux ventes volontaires des immeubles au détri-
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ment du sieur Wariu, notaire, investi de ce droit ;
— pat

M. Lambrecht, premier Magistrat de Bergues , au sujet de

l'adjudication des biens des maisons mortuaires et des

mineurs, qui né ressortissent pas de la loi du lieu où ils

décèdent.— Acte de notoriété émanant des bourgmestre

et échevins de la ville et châtellenie de Bourbourg au sujet

de l'usage suivi en Flandre pour la translation des fiefs.

— Lettres-patentes sur arrêt qui divisent la seigneurie

de Witbof en douze fiefs , désinféodent trois moulins qui

en dépendent, fixent la consistance qu'aura dorénavant

le fief du château de Bourbourg et convertissent en roture

des terres qui en faisaient partie.

FF. 485. (Liasse.) — 45 pièces, papier.

10S4-17&0. — Ordonnance des Magistrats de la ville

et châtellenie de Bourbourg, prescrivant que les veufs ou

veuves et les orphelins doivent, ou faire état de biens, ou

être pourvus de tuteurs, et que la dépense desdits mineurs

doit être réglée.— Requêtes adressées par les bourgmestre

et habitants de Bourbourg au Conseil d'Artois et à M. de

Caumartin, intendant de Flandre, concèrnant le droit

d'avoir un sergent pour faire les assignations en ville ex-

clusivement , . droit qui leur est contesté par le marquis

de Mézières et l'amman de la ville. — Plainte portée au

Conseil d'Artois par les avocats de Bourbourg contre les

procureurs qui , en cette ville , dressent des requêtes

,

défenses et répliques dans les causes en instruction. —
Mémoire fourni en 1684 par les Magistrats de Bourbourg,

à rencontre du projet de translation à Gravelines , du
siège de la châtellenie de Bourbourg.

Digitized byGoogle



Département du Nord.

VILLE DE BOURBOURG.

INVENTAIRE SOMMAIRE

DES

ARCHIVES COMMUNALES ANTÉRIEURES A 1790.

SÉRIE GG.

(Cillei) littraeUêi et «Mlittiee publique.)

GG. 4.-3 registres, papier.

16S8-1HM. — Registres aux mariages de la paroisse

de Bourbourg : — « le 11 septembre 1583 ont été matri-

raonialement unis Antoine Meezemaecker et Marie Osten.»

GG. 2.-5 registres, papier.

f6f*-l68S.— Registres aux baptêmes de la paroisse

de Bourbourg : — « le 10 juin 1615 est baptisé Ghislain

Verraeersch. »

GG. 3. (Registre.) — Papier, 70 feuillets,

f654-1e&7. — Registre aux sépultures de la paroisse

de Bourbourg : — « le 12 mars 1676 a été inhumé sieur

Gilles Van der Naelde. »

GG. 4. (Registre.) — Papier, 38 feuillets.

MM. — Registre aux baptêmes de la paroisse de

Bourbourg : — a le 17 mai 1696, sur les cinq heures du

soir, est né Eugène-Ignace-Benoit de Schodt, fils de

Ghislain, échevinde la ville et châtellenie de Bourbourg,

et de Mlle Barbe de Rutere , et a été baptisé le 18 dudit

mois
;
parrain Ignace de Schodt et Marraine Elisabeth-

Àagustine de Beaulincourt. »

GG. B. — 4 registres, papier.

f*S8-f*Of. — Registres aux baptêmes, aux mariages

Bourbourg (Nord). — Série GG.

et aux sépultures de la paroisse de Bourbourg : — a le

21 juin 1690 est enterrée dans l'église paroissiale de Saint-

Jean-Baptiste de Bourbourg Jeanne-Madeleine, fille de

M. Pierre-Ignace de Schodt et de demoiselle Verheecke

,

morte à une heure de la nuit, âgée de 15 jours. »— En
1691 le nombre des naissances monte à 83, le nombre des

décès à 134 , le nombre des mariages à 22. — En 1701,'

ce nombre est pour les naissances de 93, pour les décès

de 81, pour les mariages de 20.

GG. 6.-4 registres, papier,

f703-I7M.— Registres aux baptêmes, aux mariages

et aux sépultures de la paroisse de Bourbourg :— en 1708,

le nombre des naissances est de 88 , le nombre des décès

de 96. — « 1710 , le 18 juin , est décédé en cette ville le

sieur Guillaume de Stunder, procureur et notaire
, âgé

d'environ 50 ans, et son corps a été enterré en cette église

le 19° du même mois, d — « Le 29 juin 1711, est décédé

Nicolas VanMontigny, ancien bourgmestre de cette ville,

enterré en l'église le 1
er

juillet. » — En 1713 , il y avait

à Bourbourg 470 familles.

GG. 7.— B registres, papier,

f7S7-f 76S. — Registres aux baptêmes, aux mariages

et aux sépultures de la paroisse de Bourbourg : — o En

1727, les naissances montent à 97, les décès à 136, et les
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mariages à 23. — « 1738 , le 1
er juiu , est décédé dans la

communion de notre mère la sainte Eglise et, le 3 du même

mois, inhumé dans le chœur de cette église, le corps du

sieur Guillaume VanKempen , curé de cette paroisse Tes.

pace de 38 ans, âgé de 68 ans, natif de cette paroisse.»

GG. 8. — 4 registres ,
papier.

1 753-1 7e$. — Registres aux baptêmes, aux mariages

et aux sépultures de la paroisse deBourbourg:— « 1761,

2 janvier, a été inhumé en cette église , étant décédé le

dernier décembre 1760, Horace de Vande , ancien officier

des dragons et ancien échevin de celte ville, âgé de

77 ans , natif de Lyon. » — En 1762 : naissances 80

,

décès 86, mariages 15.

GG. 9.-5 registres
,
papier.

1769-1785.— Registresaux baptêmes, aux mariages

et aux sépultures de la paroisse deBourbourg: — En

1769 : naissances 88 , décès 74, mariages 18.— « 1770, le

27 avril , a été enterré dans le cimetière de cette église,

Hyacinthe-Polycaipe Raymond Bollengier, fils d'Hya-

cinthe et de dame Louise Hangerand, âgé de six semai-

nes. » — « 1781, le 1
er
octobre, est décédé, âgé dedans,

maître Jean-Baptiste Daeten , conseiller pensionnaire des

Tille et chàtellenie de Bourbourg, enterré le 3 du même

mois au cimetière de la paroisse. »

GG. 10. (Registre.)— Papier, 46 feuillets.

1788-1799. — Registre des mariages, baptêmes et

sépultures des non-catholiques de la paroisse de Bour-

bourg : — « 1788, le 8 novembre, a été inhumé, en

présence de M. De Blonde, premier échevin nommé com-

missaire par jugement de ce jour, le corps de M. George

Scott, ci-devant lieutenant-colonel au service de la Hol-

lande, chevalier de l'ordre du Mérite militaire cl capi-

taine d'infanterie au service de Sa Majesté chrétienne,

né à Glascow , en Ecosse
, âgé de 63 ans , décédé en cette

ville le 6 de ce mois, sur la déclaration du fils du défunt,

le sieur Alexandre Scott, lieutenant au service de

France. »

GG. M. (Registre.) — Papier, 30 fonillete.

1739-4784. — Registre aux sépultures, actes de

vélure, noviciat et profession, conformément à la décla-

ration du Roi en date du 9 avril 1736, pour l'abbaye de

Outhovc dite de Ravensberghc : — « 4 juin 1737. Récep-

tion des vœux de sœur Louise Choquart âgée de 24 ans ;

— 19 novembre 1737. En l'absence de M. le Directeur et

avec commission de l'abbesse fut enterré par le vicaire

dcBollezeele, dans le cimetière de l'abbaye, Pierre Witou,

âgé de 29 ans.— 1742à 1746: Professions de religieuses :

Scholastiqueltsweire, Théodore Cointrc), Félicité Hivain,

Victoire Dessanois; — décès de Benoîte Caenens, reli-

gieuse , Cécile Bausart ,
Scholastique Delapierre ,

grosse

prieure, Jacques René Buis, prêtre, aumônier de la

marine.— 1747 à 1751 : Décès de Marie-Anne Watleraen,

Marie-Françoise Lamourye, Angélique de Bonuière ;
—

réception dés vœux de Scholastique de Schodt, Benoîte

Cabels, Beruarde Vanhoucke, Françoise Vander Puttc ,

Isabelle -Claire Elincq ,
Bernardine-Catherine-Cécile

Daeten, Emilie Varlet. — 1752 à 1756 : Réception des

vœux de Françoise Buys ;
— décès de Augusline Massiet,

Roberline Flandrin, Marie-Louise Foy, Marguerite Lau-

vain, Marie Leps, Catherine Gramon. — 1757 à 1761 :

Réception des vœux de Marie-Jeanne Petronille Destou-

ches, Marie-Louise Buys, Marie-Bernard Conrad, Marie-

Anne Viroens, Cécile Carré, Catherine Destouches, Marie

Clain;— décès de Luduine Massiet, Gilles-Michel Reyns,

François Terninck. — 1762 à 1766 : Réception des vœux

de Marie-Cécile Provost , Ives-Catherine Daeten, Hélène

Camus ;
— décès de Marie-Louise Buys, abbesse, Domi-

que Martel, Emilie Varlet.— 1766 à 1771 : Réception des

vœux de Scholastique Daeten, Florence Camus, Caroline

Corbière, Angélique Lay, Alexandrinc Dobigny, Eulalie

Dupuis, Ludovine Groenive, Albertine de Ritter, Louise-

Françoise-Julie de Schodt; — décès de Bertine Nepveu,

Dom Eloy, directeur de l'abbaye de Ravensberghe, Marie-

Isabelle Verpool, Dorothée VanUrsel, Jacques LeBorgne.

1772 à 1778 : Réception des vœux de Marie-Théodore-

Joseph-Charlotte Bourdon, Victoire Bourdon, Marie-

Gertrude-Françoise-Joseph Haudouart, Benoîte Hau-

douart, Alexandrine-Philippine-AmélieVandoIre ; —décès

deBéatrix Bertcns, Benoîte Cabels , Félicité Ivain, Marie-

Anne Van Kempen, Julien Basin, Angélique Lay.—1779-

1784 : Réception des vœux de Marie-Marguerite-Joseph

Coboche, Amélie Van Dolre, Augustine Caboche , Marie-

Colette Cauwelicr, Joséphine-Jeanne Castelein, Maric-

Alexandri ne-Joseph Bacquin, Bernardine Cauwelier,

Marie- Louise Castelein; — décès de Marie-Joseph

Fayollc, Rosalie Verpoort, Louis-Bernard Marcootte ,

Scholastique de Schodt, Constance Cnokaert, Thérèse Fre-

mantel, Marie-Françoise Van der Pulen.

GG. 42.— \0 cahiers, papier

1509-1597. — Comptes des rentes, fermages, aumônes

et uutres revenus de l'église paroissiale de Saint-Jean-
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Baptiste, à Bourbourg, rendus aux curé et marguil-

liers par Guillaume Rollays, Guillaume Symoens et

Pierre Wouters : — 1505. « Payement fait à Jean Loms,

fils , pour avoir fait un clavier aux orgues. »

GG. 13. — 10 cahiers
,
papier.

1533-158*. — Comptes des biens et revenus de l'église

paroissiale de Bourbourg, rendus par Olivier Balen

,

Philippe de Bendere , Pierre Colens et Jean Van Weche-

leu : — « Payé à Willeme, menuisier à Saint-Omer,

pour avoir livré des portes au chœur de Saint-Pierre,

à la charge des notables, 24 livres; — à maître Olivier,

tailleur de pierres à Saint-Omer, pour ses peines et

ordonnances de faire le devis de la chapelle du Saint-

Sacrement, 15 livres. »

GG. 14. — 9 cahiers, papier.

1637-1080. — Comptes des biens et revenus de l'église

paroissiale de Bourbourg, rendus par Liévin Masin, An-

toine de Costers , Gilles de Rutere et Guillaume Van der

Naelde : — « Payé à Corneille Pouvillon, pour sa pen-

sion d'avoir joué le fagool (basson) , dans la dite église

,

16 sols; — payé pour présent en vin fait à M. le curé

et horistes lors du service du jeudi saint , 12 livres. »

GG. 15. —5 cahiers, papier.

1671-1683. — Comptes des biens et revenus de l'église

uaroissiale de Bourbourg, rendus par François Guns et

Ignace de Schodt : — 1674. « A l'église revient par don-

nation de dame Anne de Heuchin, dame de Staple,

douairière de M. Cornil Brusset, chevalier, seigneur de

Ingelbert, gouverneur de Bourbourg, une rente de 100

florins. »

GG. 1ft. — 8 cahiers, papier.

1684-1699. — Comptes des biens et revenus de

l'église paroissiale de Bourbourg, rendus par Ignace de

Schodt, receveur des biens et revenus de la dite église:

— « Payé au sieur Soctc 10 patacons pour faire marbrer

l'autel à la chapelle Saint-Jean, 60 livres. »

GG. 1 7 . — 6 cahiers, papier.

1693-1700. — Comptes des biens et revenus de

l'église paro ; ssiale de Bourbourg , rendus par Jacques de

Meerlc: — « Payé à Jacques Cuvelier, pour avoir posé

un battant ou marteau dans la grosse cloche et avoir

réparé celui de la cloche dite Notre-Dame. 60 livres. »

GG. 18 —6 cahiers, papier.

1701-171*. — Comptes des biens et revenus dë

l'église paroissiale de Bourbourg, rendus par J. de Meerle:

— Montant de la recette de 1701, 12,8851.; montant de la

dépensel3,067 1. 15 s. 9 d.— « Payé à Pierre Leenmans,

cabaretier, pour avoir livré le vin pour célébrer le Saint-

Sacrifice de la messe, 605 1. 8 s. — Payé à Olivier Thys

,

charpentier, pour avoir travaillé à remonter la grosse

cloche 48 I. »

GG. 19. — 8 cahiers, papier

1713-1799. — Comptes des biens et revenus de

l'église paroissiale de Bourbourg , rendus par la veuve de

Jean de Meerle, Guillaume Fago et J. G. Fago: —
« Payé à Jean Goossens, pour avoir fait un clipon à la

grosse cloche, à condition de l'entretenir pendant huit ans,

90 livres; — à Jacques Maerten ,
pour la confection

d'une nouvelleporte à l'entrée de l'église, 318 1. 18 s. »

GG. 20. — 9 cahiers
,
papier.

1799-1 7&0. — Comptes des biens et revenus de

l'église paroissiale de Bourbourg, rendus par J. G. Fago

,

Pierre Fago, Guillaume Franque : — « Payé à Jean

Baptiste Robert, pour avoir refait les gouttières de plomb

à l'église , 2,200 1.; — à Jansonne, 21 1. 16 s. pour vin

de présent accordé aux musiciens étrangers qui rendent

service le jour de la ducasse ; — à Pierre Clinckaert,

pour avoir livré des cordes aux violons de cette église,

77 1. 7 s. »

GG. 21 . — 6 cahiers, papier.

1751-1761. — Comptes des biens et revenus de

l'église paroissiale de Bourbourg, rendus par Jean-

Baptiste Gilles : — « Payé à Jean-Baptiste Fago , vicaire

,

pour deux années d'enseignement du catéchisme, 260 I.

— Payé à Joseph Sailly , pour avoir fait quatre nou-

velles fenêtres dans l'église cl avoir réparé les autres,

286 I. 19 s. »

GG. 22. — 6 cahiers, papier.

176&-17S4. — Comptes des biens et revenus de

l'église paroissiale de Bourbourg, rendus par Norbert

Gillis et Charles de Herrypon : — 1765-1766. « Payé

à la mère ancelle des religieuses pénitentes
, pour avoir

fourni du pain d'autel, 331. 16s. »

GG. 23. (Lias<e.) — 25 pièces
,
papier.

169X-1789. — Comptes de Thomas Deny, receveur
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des biens et revenus des pauvres de Saint-Georges,

chàtellenie de Bourbourg. — Comptes de Jacques-Fer-

dinand de Thieu, Charles Diezes, Jean Cordier, Jean

de Hardt, François Donck, Charles Lardeur, Jean

Dufloo
, Jacques Counon , Jean Ryckwaer, Adrien Grand-

sire , successivement receveurs des biens et revenus de

l'église de Saint-Georges, chàtellenie de Bourbourg. —
Comptes de Mathieu Trystam, receveur de l'église de

Looberghe. — Comptes de Jacques Blanchard , receveur

des bancs et chaises de l'église de Loon.

GG. 24. (Liasse.) — 30 pièces, papier.

leso-f 78t. — Rapport du Magistrat de Bourbourg

sur les nouveaux acquêts faits par les ecclésiastiques et

communautés religieuses dans 1 étendue de la chàtelle-

nie de Bourbourg, conformément à l'arrêt du Conseil du

1
er

juin 1680 et ensuite des ordres de l'intendant Le

Boistel.— Procès-verbaux de location des terres appar-

tenant à l'église.

GG. 25. (Liasse.) — 40 pièces
, papier.

1613-1757. — Requête des officiers fiscaux de Bour-

bourg aux échevins de la ville et chàtellenie
, pour leur

exposer que les biens de l'église et table des pauvres de

Drincham sont mal administrés , et demander qu'il y soit

apporté remède. — Arrêté des magistrats des chefs col-

lèges de la Flandre maritime, représentant les Etats de

la province, au sujet de l'entretien des pauvres de la

West-Flandre et de ceux de la Flandre maritime.— États

des grains achetés et distribués aux pauvres en juin 1757.

— Testament de Pierre deCuypere
,
portant donation, en

faveur des pauvres de Bourbourg, d'une rente de 200

florins par an. — Requête présentée aux curé et niar-

guilliers de l'église de Bourbourg par le sieur Guillaume

Franque, demandant la continuation de sa commission à

la recette des biens de l'église, de la table des pauvres

et de l'hôpital pour un nouveau terme de six ans.

GG. 26. (Liasse.) — 40 pièces, papier.

173&-17G&. — Démarches faites auprès de l'évêque

de Saint-Omer par les habitants de Loon à l'effet d'ob-

tenir, pour leur paroisse, un desservant qui connaisse les

deux langues flamande et française. — Compte par

B. Buret, receveur de la chàtellenie, de la taxe particu-

lière imposée aux habitants de Looberghe pour la cons-

truction d'une nouvelle église. — Procès verbal de loca-

tion des terres de M. le comte Defferen , doyen de l'église

Saint-Michel de Bruxelles, situées en la commune de

Saint-Pierrebrouck. — Difficultés touchant le paiement

des arrérages d'une rente transportée par la confrérie de

Sainte-Barbe aux religieuses du nouveau cloître à Ber-

gues. — Requête et autres pièces concernant l'établisse-

ment d'un vicaire à Saint-Pierrebrouck, demandé par les

habitants de cette paroisse.

GG. 27. (Registre.)— Papier, 80 feuillets.

§766-1778* — Cueilloir ou registre des biens, rentes

et revenus de I église de Bourbourg. — Métiers et con-

fréries qui font chanter des messes le jour de leur patron,

avec la grande cloche : Saint-Sébastien, le 20 janvier;

(es charpentiers, Saint-Joseph, 19 mars; les brasseurs

,

Saint-Arnould, 18 juillet; les cordonniers, Saint-Crépin,

25 octobre; les maçons, les 4 Couronnés, 8 novembre;

Sainte-Barbe, le 4 décembre.

GG. 28. (Liasse.) — 30 pièces
,
papier.

1G70-17SO. — Déclaration royale concernant les

religieux et religieuses, les chanoinesses séculières et

régulières. — Arrêt du Conseil d'Etat portant que les

monastères et communautés religieuses de filles seront

tenus d'exhiber dans les trois mois , par devant les évê-

ques et les intendants des provinces, les titres de leur

fondation, etc.— Arrêt du Conseil d'Etat qui nomme des

commissaires pour examiner les moyens et expédients les

plus convenables à l'effet de procurer aux communautés

religeuses de filles le secours dont elles peuvent avoir

besoin. — Déclaration du Boi, ordonnant le recouvre-

ment des droits de franc-fief et d'amortissement. —
Autre déclaration qui régie le droit d'indemnité dû au

Roi par les ecclésiastiques et gens de main-morte pour

les nouveaux acquêts. — Quittance d'indemnité de relief

au Roi. — Comptes de la recette des revenus des reli-

gieuses Pénitentes, rendus par les sieurs de Schodt et de

Pape. — Déclaration des terres appartenant aux Capu-

cines , dites Pénitentes , à Bourbourg.— Liste et état des

différents titres et lettres appartenant au couvent des

religieuses Capucines. — Échange de terres entre les re-

ligieuses Capucines et le sieur Gabriel Van den Abeele.

— Arrêt du Conseil d'Artois faisant défense d'exécuter

l'arrêt du Parlement de Paris relatif à la suppression

des Jésuites. — Enquête ordonnée par les officiers muni-

cipaux de Bourbourg , sur l'état de salubrité de la maison

des Sœurs-Noires, dans laquelle on voudrait placer des

pauvres malades. — État des maisons religieuses , cou-

vents et communautés religieuses existant dans la chà-

tellenie de Bourbourg. — Réclamation adressée à l'in-
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tendant Le Boislel par le régent des biens des pauvres et

l'abbaye de Saint-Berlin concernant les rentes dues par

diverses villes de Flandre au collège des pauvres de ladite

abbaye de Saint-Berlin à Saint-Oraer.

GG.29. (Liasse.)— 40 pièces, papier.

1M7-19S9. — Adjudication des dîmes appartenant à

l'abbaye de Saint-Bertin, de Sainl-Omer, dans la châtel-

lenie de Bourbourg. — Accord enlre l'abbé de Saint-

Bertin et le Magistrat de Bourbourg relativement au

différend qui existait entre eux pour la taxe des dîmes

de ladite abbaye de Saint-Berlin. — Opposition formée

par les communautés des villages de la châtellenie de

Bourbourg contre l'abbaye de Saint- Winoc de Bergues,

qui prétendait les astreindre à payer la dîme du sainfoin.

— Ordonnance de l'Intendant en date du 10 avril 1684

relative à la taxation de la dîme de l'évèché de Saint-

Omer dans l'ammanie de Drincham. — Opposition

formée par le clergé d'Ypres et du diocèse contre la per-

ception de la taxe de la dîme réglée d'après la déclaration

du Roi.

GG. 30. (Liasse.) — 24 pièces, parchemin.

1139-1699. — Acte par lequel Simon , abbé de

Saint-Berlin, à la demande de Milon, évêquede Térouane,

concède aux paroissiens de Bourbourg l'institution d'un

chapelain à la léproserie de cette ville (copie). — Malger

fonde la maison des lépreux avec l'assentiment de Milon,

évôque deTérouane , et de Simon, abbé de Saint-Bertin :

il assigne 12 1. monnaie de Flandre pour l'entretien du

chapelain de ladite maison (copie). — Prise de posses-

sion de l'hôpital Saint-Nicolas par le sieur Grasser, sei-

gneur de Renty. — ProtesJation du Magistrat contre

cette prise de possession. — Lettres de Robert, duc de

Bar, restituant à ( hôpital de Bourbourg ses anciens

droits , règlements et coutumes. — Le pape Urbain III

commet Guillaume, archevêque de Reims, pour terminer

une difficulté soulevée entre l'abbé de Saint-Bertin et les

habitants de Bourbourg à cause de la chapelle des lépreux

et de l'institution d'un chapelain (copie). — Le pape

Adrien IV confirme la décision prise par l'évéquc Milon ,

relativement au cimetière des lépreux de Bourbourg. —
Bulles des papes Innocent, Grégoire, Clément, Jean XXII

et Alexandre IV confirmant les privilèges de l'hôpital des

lépreui lez-Bourbourg dit Saint Nicolas. — Thierry

d'Alsace, comte de Flandre, et Sibylle d'Anjou, sa

femme, confirment la donation, faite à l'hôpital de Saint-

Nicolas hors Bourbourg par Bauduin Paledig , d'un

terrain situé près de la Croix. — Bauduin , châtelain

de Bourbourg , confirme la donation faite au même
hôpital par le nommé Henri , de 52 mesures de terre

près du pont de Quadorée. — Philippe d'Alsace , comte

de Flandre et de Vermandois, confirme la donation

faite par Robert aFolconarius», de Gravelines,à l'hôpital

Saint-Nicolas, d'un fief de 13 mesures près Nieuport

(Gravelines). — Henri , châtelain de Bourbourg , déclare

que Bauduin Paledig a donné à l'hôpital Saint-Nicolas

près de Bourbourg un fief de 12 mesures de terre situé

prèsdudit hôpital, et que Saclger, neveu dudit Bauduin,

a ajouté à ce don 2 mesures. — Arrêt du Conseil d'Etat

,

rétablissant le Magistrat de Bourbourg en la possession

et jouissance des droits à eux attribués comme patrons de

la maladrerie ou hôpital de leur ville. — Extraits de

comptes rendus par les receveurs de l'hôpital. — Ordon-

nances des administrateurs de l'hôpital Saint-Jean au

sujet de l'admission des malades dans cette maison. —
Notes touchant la fourniture de lits et accessoires. —
Plusieurs lettres d'un sieur Correur relatives à la conser-

vation dudit hôpital Saint-Jean.

GG. 34. (Liasse.) — 30 pièces, dont U en parchemin.

145G-1 704. — Extrait du registre aux privilèges de

la ville de Bourbourg concernant l'hôpital Saint-Jean. —
Procès-verbal d'une visite faite à l'hôpital Saint-Jean

par les bailli, bourgmestre et échevins de la ville de

Bourbourg. — Procès-verbal dressé par les commissaires

désignés par le Magistrat de Bourbourg à l'effet d'exa-

miner la situation de l'hôpital Saint-Jean; déclaration des

religieuses vivant dans ledit hôpital.— Enquête faite par

le s
r VanWormhoudl, commissaire délégué par le Magis-

trat pour s'enquérir de la manière dont est exercée l'hos-

pitalité dans l'hôpital Saint-Jean à Bourbourg. — Décla-

ration faite par les révérende mère et religieuses de

l'hôpital Saint-Jean à Bourbourg pour satisfaire à l'arrêt

du Conseil d'Etat du mois de décembre 1691, touchant les

biens de main-morte. — Lettres du duc d'Orléans accor-

dant aux religieuses de l'hôpital Saint-Jean à Bourbourg

l'exemption du logement de gens de guerre. — Ordon-

nance de Louis XIV indiquant la somme à payer par les

religieuses de l'hôpital Saint-Jean de Bourbourg à titre

de reconnaissance pour la remise d'impôts que ledit Rôi

a accordée à cet hôpital.—Jugement rendu par le Magis-

trat de Bergues entre Claes T'kind , directeur de l'hôpital

lez-Bourbourg d'une part, Symphoricn Rotticr, d'autre

part, par lequel celui-ci est reconnu débiteur d'une

rente envers l'hôpital , à cause du trois pièces de terre
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situées à Brouckerque. — Claes T'kind , directeur de

l'hôpital Saint-Nicolas de Bourbourg déclare faire remise

à Jeanne, veuve de Jean de Moor, et à ses enfants , des

arrérages d'une rente assignée sur des terres situées près

du chemin qui sépare Pitgam et Zeggerscappel, et ce en

considération des dommages éprouvés par ladite veuve

à cause des incendies mis par les Français.— Jugement

rendu par les échevins de la seigneurie de Pitgam entre

Jean deGasthals, aux lieu et place de Claes T'kind, direc-

teur et receveur de l'hôpital Saint-Nicolas, et Stevin

Vienne, mandataire de Joos de Croos : celui-ci est con-

damné au paiement de deux années d'arrérages d'une

rente assignée sur une terre à lui appartenant. — Adhé-

ritement conféré par Guillaume de Vuldere, bailli de la

seigneurie de la Plancke appartenant à noble dame

Adrienne Van der Gracht, veuve de Jacques Berch, à

François Van den Berghe , receveur de l'hôpital Saint-

Lazare, d'une rente de 4 1. par. — Les échevins et

ceurheers du pays de Langle décident que Chrétien

Brec, de Saint-Folquin , doit à l'hôpital de Saint -Lazare

une rente annuelle de 5 I. 10 s. sur des terres situées au

dit Saint-Folquin. — Nicolas Cley reconnaît, devant les

échevins du pays de Langle, devoir à Ihdpital Saint-

Lazare une rente de 4 I. 10 s. , assignée et hypothéquée

sur 9 mesures déterre situées au nord du Croysgracht.

—

Titre d'une rente due par la ville de Bourbourg à l'hôpital

Saint-Nicolas. — Transport d'une rente au profit de Thô-

pital Saint-Lazare par devant les bourgmestre et échevins

de Bourbourg. — Pierre fialen donne à l'hôpital Saint-

Nicolas 12 mesures 3 quartiers de terre situées à Saint

Pierrebrouck. — Transport par Anne de Beucq, veuve de

François de Blonde, et consorts, du capital d'une rente de

7 1. 10 s. par an au profit de l'hôpital Saint-Nicolas

moyennant 142 1. — Les administrateurs de l'hôpital

Saint-Nicolas nomment pour receveur Ignace de Schodt

en remplacement de Jacques Van Kempen , décédé. —
Trois religieuses de l'hôpital Saint-Jean s'étant retirées

par suite de difficultés avec les RR. PP. Récollets et le

service ayant à en souffrir, les bourgmestre, échevins et

ceurheers de la ville et châtellenie de Bourbourg, comme
administrateurs des biens de celte maison , demandent à

l'évêquedeSaint-Omer l'autorisation nécessaire pour que

ta filles admises et à admettre dans l'hôpital puissent

recevoir la vêture et faire profession du tiers -ordre de

Saint-François entre les mains du pasteur du lieu ou toute

autre personne ecclésiastique à désigner par ledit évêque.

— Extraits de comptes rendus par les receveurs de

l'hôpital de Saint-Nicolas de Bourbourg dont les noms

suivent: Sébastien de Swarte, Eustache Vilain, Léon

Mahieu, Antoine de Coster, Jacques Van Kempen, Pierre-

Ignace de Schodt.

GG. 32.-7 cahiers
,
papier.

1488-1 704. —Comptes de l'hôpital Saint-Nicolas et

Saint-Lazare-lez-Bourbourg, rendus aux administrateurs

par les receveurs Antoine de Coster et Charles Van Kem-

pen : — a Payé à la supérieure de l'hôpital 216 1. pour

avoir tenu différentes personnes pendant 209 jours. »

GG. 33. — 7 cahiers . papier.

170&-1719. — Comptes de l'hôpital Saint-Nicolas

et Saint- Lazare-lez-Bourbourg, rendus aux administra-

teurs par les receveurs Charles Van Kempen et Thomas

Fago : — « Payé à Cosme Taupin
,
chirurgien pensionné

dudit hôpital
,
pour son année de pension 30 I. »

GG. 34. — 9 cahiers
,
papier.

17*0-1798. — Comptes de l'hôpital Saint-Nicolas et

Saint-Lazare-lez Bourbourg, rendus aux administrateurs

par les receveurs Guillaume et Pierre Fago : — « Payé

au sieur Charles Cutsart 124 I. 5 s. pour trois années de

rente d'une poise et demi poise et tiers d'une poise de

fromage par an. »

GG. 35. — 8 cahiers , papier.

1789-1769. — Comptes de l'hôpital Saint-Nicolas et

Saint-Lazare-lez-Bourbourg, rendus aux administrateurs

par le receveur Jean-Baptiste Gillis.

GG. 36. — 7 cahiers , papier.

17M-1984. — Comptes de l'hôpital Saint-Nicolas et

Saint-Lazare-lez-Bourbourg, rendus aux administrateurs

par les receveurs Jean Gillis , Norbert Gillis et Philippe

de Pape :— « Payé aux pauvres personnes assistées de cet

hôpital en novembre 17701a somme de 2,202 1. 4 s. 6 d.»

GG. 37. — 9 cahiers, papier.

teos-teed. — Comptes des pauvres de la ville de

Bourbourg, rendus par Bauduin Fontaine et Pierre Van

Wormhoudt, successivement receveurs.

GG. 38. — 8 cahiers , papier.

îoes-iwo. — Comptes des pauvres de la ville de

Bourbourg, rendus par Pierre VanWormhoudt, receveur:

— « Reçu de Michel Girondeffe, pour deux années de
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loyer de 5/4 déterre dans la warande, XV 1.—Conformé-

ment à la constitution d'une rente de XII 1. par Jossir.c

Staelens devant servir à célébrer un anniversaire le jour

de Saint-Eloi , avec distribution à trente pauvres chacun

un pain de in I. et n s. en argent, pour la célébration de

l'obit anniversaire ml. dont le curé aura 10 s. et les

enfants de chœur chacun 4 s. et le surplus à l'église.»

GG. 39. -* 7 cahiers
, papier.

1070-1087.— Comptes des pauvres de la ville de

Bourbourg, rendus par Pierre Van Wormhoudt, rece-

veur : — « Sieur et Maître Nicolas Decocq , curé décédé à

Bourbourg, a légué aux pauvres et à l'église une rente

annuelle de 42 I. dont les pauvres devront profiler pour

18 1. pour être distribuées tous les ans, à son obi t, trois

mesures de blé converti en pain. »

GG 40. — 5 cahiers
, papier.

fOSfr-f6M. — Comptes des pauvres de la ville de

Bourbourg, rendus par Ignace de Schodt et Jacques de

Meerle, successivement receveurs: — «Par donation

entre vifs, le sieur et Maître Robert Buisset, prêtre, a

légué aux pauvres de Bourbourg une rente de 800 1.

parisis par an. »

GG. 44 . — 7 cahiers
, papier.

16S7-17M. — Comptes des pauvres de la ville de

Bourbourg, rendus par Jacques de Meerle, receveur: —
« Par testament, le sieur Pierre Piers a donné aux pau-

vres de Bourbourg une rente de 36 1. parisis pour être

distribuée en pain aux pauvres.» — En 1706, la recette

des biens des pauvres montait à 9,027 1. ; la dépense

s'élevait à 9,640 1. 12 s.3d.

GG. 42.-7 cahiers
, papier.

1707-1 7to. —Comptes des pauvres de la ville de

Bourbourg , rendus par Jacques de Meerle et Guillaume

Fago, successivement receveurs.

GG. 43.-7 cahiers , papier.

f79f-f739. — Comptes des pauvres de .la ville de

Bourbourg, rendus par Jean-Guillaume Fago, receveur :

—1732 : recette, 12,6401. 1 s. 2 d.
;

dépense, 12,877 I.

18 s.6d.

î

GG. 44. — 7 cahiers
,
papier.

1789-1760. — Comptes des pauvres de la ville de

Bourbourg, rendus par Pierre Fago et Guillaume Fran-

que, successivement receveurs:— « Payé à Michel Collet,

maître d'école en cette ville, la somme de 5401. 5 s. 6d.,

pour avoir enseigné les pauvres enfants tenus de la dite

table des pauvres
,
compris quelques livraisons de livres,

papier à lire et à écrire, depuis le 1
er novembre 1733 jus-

qu'à la fêtre de Saint-AnBré 1737. »

GG. 45.-5 cahiers , papier.

1761-1768. — Comptes des pauvres de la ville de

Bourbourg , rendus par Jean-Baptiste Gillis , receveur :

— « Le sieur Van Wormhoudt, défunt greffier de cette

ville et châtellenie, a donné par testament un tiers de ses

biens aux pauvres, à charge de faire célébrer un anniver-

saire le 15 janvier de chaque année perpétuellement, et

d'assister ses parents nécessiteux avant tout autre. »

GG. 46. — 5 cahiers, papier.

1701-1774. — Comptes des pauvres de la ville de

Bourbourg, rendus par Jean-Baptiste Gillis, receveur: —
1765-1766. Recette, 5,6601. 1 s.; dépense, 6,6671. 8s. 5d.

1771-1774. Recette, 19,4851. 12s. 3 d.; dépense, 21,7591.

9 s. 6 d.

GG. 47. — 3 cahiers, papier.

1776-1790. — Comptes des pauvres de la ville de

Bourbourg , rendus par Norbert Gillis et Nicolas-Louis

Bieswal , successivement receveurs : — « Payé à Antoine

Caron la somme de 1781.10 s. qu'il avait déboursée

dour Tachât de 5,000 ardoises servant à la couverture du

nouveau bâtiment de la pauvre école. »

GG. 48. — 4 cahiers, papier.

17S9-17SH. — Comptes des pauvres de la ville de

Bourbourg, rendus par Jean-Baptiste Van Wormhoudt

,

Jean-Baptiste Mignard, Jean-Baptiste-Philippe de Schodt

et Benoit de Paepe, successivement receveurs.

GG. 49. (Registre.) — Papier, 400 feuillets.

fesfr-teos. — Ceuilloir des biens et revenus de

l'hôpital Saint-Nicolas-lez-Bourbourg présentement ér/gé

en commanderie.
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GO. 50. (Liasse.) —79 pièces, papier.

1798-1793. — Partage des biens entre les enfants

d'Arnoult Vercouslre admis à l'hôpital. — Comptes de

tutelle de Pierre Drieox, tuteur des enfants de Pierre

Bayart, admis à l'hôpital. — Comptes d'effets délaissés

par des individus décédés dans l'hôpital. — Pièces à l'ap-

pui des comptes de l'hôpital Saint-Nicolas. — Bail de dix

mesures de terre situées à Eringhem, appartenant à l'hos-

pice de Bourbourg. — Procès-verbaux de location de

terres appartenant à la table des pauvres de Bourbourg.

GG. 5* . (Liasse.) — 40 pièces
,
papier.

1744-1783. — Procuration donnée par les adminis-

trateurs des pauvres de Bourbourg au sieur de Herrypon,

receveur des pauvres, à l'effet d'accepter pour ces der-

niers un legs de 2,400 livres fait par Jean-Baptiste Dae-

ten. — Projet d'établissement d'un]hôpital pour recevoir

les pauvres. — Correspondance relative aux pauvres et

à l'hôpital de Bourbourg échangée entre l'intendant

de Caumartin et le Magistrat de ladite ville.

GG. 52. (Liasse.) — 50 pièces ,papier.

1719-1793. — Lettres adressées par des particuliers

au Magistrat de Bourbourg et aux directeurs des pauvres

pour solliciter des secours. — Requête adressée à l'inten-

dant de Calonne par le sieur Pierre François, habitant de

Bourbourg, tendant à obtenir l'exemption de toutes

impositions et charges à raison de ce qu'il a 12 enfants

vivants, conformément à l'édit du Roi du mois de novem-

bre 1666; — délibération du Magistrat accordant audit

Pierre François, au lieu de l'exemption qu'il sollicite,

une pension annuelle de 500 I.

GG. 53. (Liasse.) — 40 pièces
,
papier.

f879-1 7S5* — Lettres adressées au Magistrat de

Bourbourg par les Intendants, par M. de Valbellc,

évêque de St-Omer, par les magistrats de Gravelines , de

Bergues et deCassel, touchant des affaires ecclésiasti-

ques, des secours à accorder à des pauvres, à des malades

dans les hôpitaux. — Déclarations du Roi concernant la

tenue des registres de baptêmes , de mariages, louchant

les défenses faites aux nouveaux convertis de vendre

leurs biens.— Règlement et convention entre le Magistrat

et le sieur Antoine Michiel pour sonner le carillon pen-

dant les fêtes et autres circonstances moyennant 100 livres

tournois: il devra apprendre à un jeune garçon qui lui

sera désigné a à jouer du carillon » et devra lui remettre

un petit carillon en bois.

GG. 54. (Liasse.) — 30 pièces
,
papier.

tes7-1780* — Réclamation adressée au Magistrat de

Bourbourg par François Affremont et Joseph Regodt

,

pharmaciens, contre les médecins et autres personnes qui

se permettent de préparer et vendre des drogues , con-

trairement à l'arrêt du Conseil provincial d'Artois, en date

du 26 novembre 1757. — Saisie de quatre vaches intro-

duites frauduleusement dans le pays de Langle, châtel-

lenie de Bourbourg, contrairement aux édits sur la maladie

épidémique. — Ordonnance du Magistrat enjoignant aux

Sœurs-Noires de tenir note des marchandises pesées à la

balance de leur couvent; requête à ce sujet. — Requête

présentée par le Magistrat de Bourbourg à M. de Valbelle,

évêque de Saint-Omer, afin d'être autorisé à conserver

les bancs placés dans le chœur de l'église ;
— apostille

favorable. — Edit de Louis XIV touchant la juridic-

tion ecclésiastique. — Edit du roi Louis XVI , en date

du mois de janvier 1780 , concernant la vente des im-

meubles des hôpitaux. — Réclamation portée au Magis-

trat de la ville et châtellenie de Bourbourg par les

pasteurs d'Eringhem et de Drincham afin d'obtenir une

indemnité pour avoir dit une messe basse les dimanches

et fêtes. — Procès-verbal de vente d'une pâture grasse

située à Saint-Georges appartenant au sieur Philippe de

Schodt et chargée de différentes redevances en faveur

des pauvres de la ville de Bourbourg, de l'hôpital de

ladite ville et du couvent des Sœurs-Noires.

GG. 55. (Liasse.) — 420 pièces, papier.

f701-f705.— Différend entre l'abbé de Saint-Bertin,

gros décimateur, d'une part , le Magistrat et les habitants

de Bourbourg, d'autre part, sur la question de savoir

à qui incombent les frais de logement du curé et les

réparations à faire au presbytère. L'abbé de Saint-Bertin,

se basant sur un arrêt du Conseil d'Etat, en date du

27 novembre 1661 ,
prétend que c'est au Magistrat que

ces dépenses incombent; le Magistrat, au contraire,

considère ces dépenser comme devant être supportées par

le décimateur et ce en vertu d'une clause de l'édit du

30 juillet 1672, laquelle dit: « Pareillement deffendons

de donner au pasteur quelque louage ou place pour la

demeure, ny faire réparation de maison pastorale, comme
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étant une charge de décimateurs ou pasteurs , savoir les

grosses réparations au décimateur et les petites ou loca-

tives aux curés. »

GG. 56. (Liasse.) — 50 pièces, papier.

1080-1704. — Rapport détaillé dressé par les quatre

vassaux de la ville et châtellenie de Bourbourg sur les

écoles de ladite ville et châtellenie. — Autorisation

accordée par le Magistrat de Bourbourg à Barbe

Vernimme , d'ouvrir une école gratuite de filles. —
Examens subis par François de Hane

,
François Legros

,

Pierre Verlinde et autres devant le Magistrat de Bourbourg

pour obtenir la place de maître d'école. — Jugement

rendu au Conseil d'Artois sur la requête du marquis de

JJézières, vicomte de la ville et châtellenie de Bourbourg,

contre les sieurs Collet et Charles Monier , maîtres

d'école
, qui ont exercé cette profession sans commis-

sion , et à qui le jugement fait défense d'en continuer

l'exercice.

GG.67.
^
Liasse.) — 80 pièces, papier.

f771-1786* — « Mémoire sur le bureau de santé de

Marseille , sur les règles qu'on y observe, surtout utile en

temps de peste ou de maladies épidémiques.»— Observa-

tions adressées au Magistrat par Jean-Baptiste Deghels,

grand bailli de Bourbourg, sur la malpropreté qui règne

dans la ville; moyens qu'il propose pour faire cesser cet

état de choses. — Taxes perçues par le Magistral de la

ville et châtellenie de Bourbourg eh établies sur les

terres d'Eringhem pour payer les gages du vicaire et du

clerc et pour pourvoir à l'entretien des pauvres de ladite

paroisse. — Mémoires de médicaments fournis pour

l'hospice pendant les années 1782 à 1785. — Correspon-

dance entre le directeur de l'école royale vétérinaire et le

Magistrat de Bourbourg, concernant le nommé Goossens,

de Bourbourg, admis comme élève dans ladite école.

GG. 58. (Liasse.) — 9 pièces-, papier.

1747-1774. — Requêtes adressées aux bourgmestre

et échevins de la ville et châtellenie de Bourbourg par

Madeleine Marcq , sage -femme, à l'effet d'obtenir une

pension; — par Marie Thérèse Lorius, afin d'obtenir la

place de sage-femme et ensuite une augmentation de

pension. — Correspondance entre le Magistrat de Bour-

bourg et Mme de Coudray relativement à Marie-Anne de

Graeve, accoucheuse, qui demande la place de sage-

femme à Bourbourg, et une pension pour les soins qu'elle

donne aux pauvres.

GG. 59. (Liasse.) — 5 pièces , papier.

1778. — Requête adressée au Magistrat de Bour-

bourg par le sieur André de Vienne , f ermier à Loon,

sollicitant un secours pour venir en aide à sa nombreuse

famille : « le Magistrat, prenant en considération l'état

» du peu de fortune du sollicitant, lui accorde une pension

» annuelle de 200 livres sur sa vie et sur celle de sa

» femme, à cause du nombre de 12 enfants vivants qu'ils

» ont procréés. »
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Département du Nord.

VILLE DE BOURBOURG.

INVENTAIRE SOMMAIRE

DES

ARCHIVES COMMUNALES ANTÉRIEURES A 1790.

SÉRIE HH.

(Agriculture; Industrie) commerce.)

HH. 4. (Registre.) — In-folio, 488 feuillets, papier.

f771 . — Enregistrement des résolutions et ordon-

nances touchant le marché de Bourbourg tenu le mardi

de chaque semaine et la taxe de chaque espèce de grains

y vendus, en exécution du règlement fait par le Magistrat

le 30 mars 1771.

HH. 2. (Liasse). — 6 pièces, papier.

f74&-1 739. — Cahier des taxes pour fixer le prix du

pain suivant le prix des grains. — État des taxes du

grain au marché. — Lettre du Magistrat de Dunkerque

à celui de Bourbourg pour s'informer du prix de la

viande à Bourbourg.

HH. 3. (Registre.) — In-folio, 420 feuillets, papier.

f7tO-f79f • — Enregistrement des procès-verbaux de

prisées des grains au marché de Bourbourg : — 1731 :

le blé est taxé la rasière 9 liv.

HH. 4. (Liasse.) — 70 pièces, papier.

1747-1799.— Réclamation adressée par eertainesper-

sonnnes au Magistrat de Bourbourg afin d'obtenir le paie-

Boubbourg (Nord.) — Série HH.

ment du salaire qui leur est dû comme gardes établis dans

différentes localités pour empêcher rentrée des bêtes à

cornes à la foire de Bourbourg à cause de la maladie épidé-

mjqUe; — états nominatifs des personnes qui doivent

monter la garde pour prévenir la propagation de la maladie

des bêtes à cornes ;
— état des bètes à cornes mortes dans

la châtellenie de Bourbourg par suite de la maladie conta-

gieuse depuis lemois d'oclobre 1745 jusqu'au mois de mars

1746.— Dénombrement des chevaux de toutes espèces qui

se trouvent dans le territoire de la ville et châtellenie de

Bourbourg ;
1754.— Ordonnance des Magistrats des chefs

collèges de la Flandre-Maritime représentant les Etats de

la province edictant les mesures à prendre pour empêcher

la propagation de la maladie des bêtes à cornes qui sévit

dans la châtellenie de Bergues. — Correspondance entre

M. De Coninck, d'Ypres, et M. De Paepe ,
subdélégué de

l'intendant à Bourbourg, relativement à l'état des bestiaux

morts de la maladie contagieuse ;
— entre M. de Calonne,

intendant, et les Magistrats de Bourbourg. Bergues et

Calais, touchant la maladie des bêtes à cornes.— Rapports

et procès-verbaux dresses par les commissaires chargés,

par le Magistrat de Bourbourg, de visiter les chevaux at-

teints de la morve qui ont été abattus.— Conditions sous

lesquelles le Magistrat de Bourbourg établit un concours

pour les étalons de tous les pays le premier mardi de fé-
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vrier de chaque année ;
— procès-verbaux des concours et

désignation des étalons qui ont obtenu les prix dans les

concours de 178J -1789.— Requête adressée au Magistrat^

de Bourbourg par les habitants de Drincham pour qu'il

soit ordonné à Pierre Capelle de se procurer des terres

convenables pour nourrir son troupeau de moutons. —
Procès-verbal dressé, par des commissaires spéciaux, dans

la difficulté relative au cantonnement des moutons du

sieur François Hocquelte sur les terres d'Antoine Wissocq,

territoire de la commune de Loon. — État contenant les

fermes, pâtures et a terres épillées », situées sur la paroisse

et ammanie de Craywick , avec le prix auquel chaque

partie est louée par les propriétaires , et l'indication des

noms des terres, des propriétaires et des occupeurs.

HH.5. i
Liasse.)— 50 pièces, papier.

1740-f755. — Déclaration des habitants de Cray-

wick qui ont eu leurs récoltes endommagées par la grêle

au mois de juin 1755. — Etat des deniers provenant de

la vente des grains faite par la généralité de Bourbourg ,

lesquels grains étaient destinés à réparer les dégâts causés

par la gelée de 1740-1741.

HH. 6. (Liasse.) — 400 pièces, papier.

1735-f7«&. — Lettres adressées au Magistrat de

Bourbourg par les intendants, le bailli de Ravensberghe,

les grands baillis et nobles vassaux de Bailleul et les

maire et échevins de Dunkerque relativement à la

maladie contagieuse des bestiaux, aux délits de chasse, à

la destruction des garennes, aux marchés , aux ventes de

grains, à l'agriculture, au commerce et à l'industrie dans

la ville et châtellenie de Bourbourg.

HH. 7. (Liasse.) — 70 pièces, papier.

1700-1789. — Réclamation des brasseurs contre le

bas prix des bières relativement à la cherté des matières

premières;— des mesureurs, meuniers et boulangers con-

tre la concurrence que des étrangers viennent leur faire.

—

États des matières premières qui composent un brassin de

27 tonneaux de bière forte et de 20 tonnes de petite bière.

— Arrêt du Conseil d'Etal du Roi qui défend momenta-

nément de brasser des bières et de faire des eaux-de-vie

avec du blé jusqu'au premier octobre prochain ; 1709. —
Procès-verbal du dépôt fait par Nicolas Guérin, receveur

général des droits réunis , à la mairie de Bourbourg , des

empreintes des nouveaux marteaux de la régie.— Procès-

verbaux de la vérification faite par des commissaires spé-

ciaux sur le mode de jaugeage des tonnes chez les bras-

seurs ; 1781.—Ordonnance du Bureau des finances au sujet

des moulins construits trop près des grands chemins; 1780.

HH. 8. (Liasse.)— 60 pièces, papier,

teso-f747* — Requêtes présentées au Roi par le

Magistrat de Bourbourg pour démontrer l'impossibilité

où se trouvent les artisans de la châtellenie d'opérer le

rachat des offices; — taxes imposées sur l'industrie; —
ordonnances, rôles, comptes, quittances, états des artisans

qui se trouvent dans la châtellenie. — Mémoire dressé

pour les marchands et artisans de Gravelines à l'effet

d'obtenir une décharge de la taxe des arts et métiers. —
Ordonnances attribuant à l'intendant la connaissance

des comptes des arts et métiers de la Flandre.

HH. 9. (Liasse.) — 45 pièces, papier.

1872-1705. — Achat et vente de grains par Jean-

Baptiste Daeten, en vertu de la résolution prise par le

Magistrat, dans le but de relever le marché de la ville

qui tend à tomber en désuétude; 1671. — Arrêt du Con-

seil d'Etat tolérant, pendant une année, l'entrée, dans le

royaume , des beurres venant d'Angleterre , d'Ecosse et

d'Irlande. — Mémoire adressé au Bureau des finances de

Lille par les marchands devin en gros des villes ouvertes

de la Flandre maritime touchant l'exécution de l'ordon-

nance de 1672 relative à la vente des vins.

HH. 40. (Liasse.)— 400 pièces, papier.

f73S-f7£9* — Ordonnances, arrêts, déclarations et

édits du Roi; ordonnances et arrêts du Conseil d'Etat;

ordonnances et déclarations des intendants ayant trait à

l'agriculture, à l'industrie, au commerce; aux arts et

métiers en général.

HH. 44. (Liasse.) — 4 pièces , dont une en parchemin ; 4 scel.

1870-1750. — Lettres-patentes de Louis XIV. éta-

blissant en la ville de Bourbourg une foire franche les

premiers mardis de chaque mois; 1679, août;— déclara-

tions faites par plusieurs marchands qu'il n'y a de foire ce

jour de mardi dans aucune ville de la province.— Lettres-

patentes de Louis XVI ordonnant l'établissement de deux

orfèvres dans chacune des villes de Bourbourg et de

Gravelines; février 1756. — Lettres et requêtes adressées

à la cour des Monnaies de Paris relativement à la difficulté

que font les jurandes de Dunkerque de donner les poin-

çons, et pour obtenir que les orfèvres de Bourbourg et

de Gravelines soient soumis à la jurande de Bergues. —
Requête du sieur Trouquet à l'effet de pouvoir s'établir

comme horloger dans la ville de Bourbourg.
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Département du Noid.

VILLE DE BOURBOURG.

INVENTAIRE SOMMAIRE

DES

ARCHIVES COMMUNALES ANTÉRIEURES A 1790.

SÉRIE II.

( Dtemnenti dlrera, Inventaires , ofcjeta d'art, etc. )

II. 4. (Registre.)— In-folio , papier ,240 feuillets.

I6t§, — Registre contenant des notes historiques

relatives à la ville de Saint-Omer et à la châtellenie de

Boarbourg (1).

II. 2. (Cahier.) — ln-folio
, papier, 24 feuillets.

fB91.— Dénombrement des habitants, maisons, feux,

hommes, femmes, garçons à marier, filles à marier, petits

garçons, petites filles, servantes, valets, etc., de la châ-

tellenie de Bourbourg : Paroisses 13 ; maisons 1023
;

feux 1090 ; hommes 972 ; femmes 988
;

garçons 295 ;

filles 272; petits garçons 1000; petites filles 927 ; valets

360; servantes 349 ; total 5169. — Charrues 386; che-

vaux 1170; bêtes à cornes 4155; porcs 1016; mou-

tons 1837; mesures de terres 18398 ; mesures de pâtures

7945; mesures de terres en friche 2604; moulins à

vent 10.

II. 3. (Liasse.) — 6 pièces, papier.

xviir siècle à 17BO. — « Catalogue de tous les

titres et papiers
,
comptes et autres documents tant de le

ville, de la châtellenie, que desdicages et wateringues da

(1) L'auteur de cette compilation est inconnu.

Bourbourg (Nord). — Série II.

Bourbourg, qui reposent au greffe de ladite ville. » —
Fragment d'inventaire des registres aux actes judiciaires ;

1789. — Inventaire fait par les commissaires du Direc-

toire contenant tous les registres et papiers appartenant

à la féodalité ; 1790. — Inventaire des registres et pa-

piers relatifs a la juridiction contentieuse et volontaire

du greffe de Bourbourg. — Inventaires des titres et

papiers qui sont entre les mains de M. Ch. Herrypon. —
Inventaire des registres, titres, etc., qui se trouvent au

greffe de Bourbourg.

II. 4. (Liasse.) — 95 pièces, papier.

XVIIe siècle. — Fragments de pièces concernant

différentes affaires de familles et des affaires particu-

lières, très-détériorés par l'humidité.

II. 5. (Liasse.) — 55 pièces, papier.

1707-17S8. — Expertise faite par Jean Diericx et

Jean-Baptiste Yanhove ,
priseurs sermentés des ville et

châtellenie de Bourbourg , choisis par les parties , des

biens trouvés à la maison mortuaire de défunt Pierr

Volant, fils de Claude et de Marie-Françoise Loc que
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natif de Campagne-lez-Boulonnais, décédé à Craywick le

18 février 1730.—Demande de remboursement par Joseph

Bets d'une somme de 80 1. 17 s. déposée au greffe de la

garde-orphène , par Jean-François Wissocq. — Vente

par le sieur Verdeyhann au sieur Boinier, de 17 mesures

167 verges de terres situées à Sainte-Mariekerque. —
Constitution d'une rente de 800 francs au profit de

Charles Rommelaere ;
— d'une rente , au capital de

1000 livres , au profit de Jean-Baptiste Daeten ;
— d'une

rente , au capital de 8000 francs, au profit du sieur Jean

ZS DE BOURBOURO.

Dehennesy. — Liquidation de succession entre les frères

Bernard, jardiniers.

H. 6. (Liasse.)— 4 5 pièces, papier.

171&-1770. — Ordonnances du Roi concernant les

actes des notaires et insinuations. — Ordonnances et

édits du Roi ;
— tarifs des honoraires que pourront pré-

lever les notaires pour le passement de leurs actes ;
—

autres pièces relatives aux notaires.
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TAB LE

DES DIVISIONS DU PRÉSENT INVENTAIRE.

ags.

Série A4. — Acte* constitutifs et politiques de la commune :

I. — Privilèges el coutumes h

II. — Correspondance administrative 4

III. — Édits du roi et ordonnances des intendants 5

IV. — Réunion de la ville de Bourbourg et de la châtellenie ; limites des territoires res-

pectifs. — Armoiries 49

Série BB. — Administration communale :

I.— Délibérations du Magistrat. — Elections des notables, officiers de ville, etc 4

II. — Registres de réception des bourgeois. — Droit de domicile 8

Série CC. — Impôts et comptabilité :

I. — Taxes perçues au nom du souverain, du comte ou du seigneur \

II. — Recette générale de la châtellenie et de la commune 40

III. — Octrois, tonlieux et droits divers 43

Série DD. — Propriétés communales , eau* et forêts , édifices , travaux
publics , ponts-et-ebaussées , voirie :

I.— Propriétés communales 4

IL — Navigation, wateringues; chasse et pôche « 4

III. — Edifices publics .
t

6

IV. — Travaux publics et pièces diverses 7

Série KE. — Affaires militaires , marine :

I. — Armées du souverain 4

II.— Milices communales 2

III. — Fortifications 2

BOURBOURG Word).
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2 TABLE DBS DIVISIONS DU PRÉSENT INVENTAIRE.
Pages.

IV. — Garnisons , casernes
,

logements des troupes , fourniture de bois et de fourrages

,

chariots, chevaux 3

V.— Faits divers et correspondance militaire 5

Série FF. — Justice , procédure , police s

I. — Justice rendue au nom du souverain et de ses représentants \

II. — Actes passés devant le Magistrat 4

III.— Juridiction gracieuse des échevins 45

IV. — Police, règlements, exécutions, etc 49

Série G6. — Cultes , Instruction , assistance publique.

Série nn. — Agriculture , Industrie , commerce.

Série II. — Documents divers, Inventaires , objets d'art, etc.
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TABLE DES NOMS DE PERSONNE.

A.

Ackbbman (Jacques-Antoine), CC 454.

Adrien IV, pape, GG30.

Aelbescht (Jacques-Norbert) GC 454.

Aendbnoet (Baudoin), CG 460.

Aendenoot (Jean), CC 459.

Aernots (Matthieu), CC 8.

Abrnout (Jean), CC 464 .

Affrbmont (François), GG 54

.

Aithaud, AA8.

Albert et Isabelle, archiducs d'Au-
triche, CC 83; FF 7.

Alexandre IY, pape, GG 30.

Allés (Bloi), FF 85.

Alvarez de Tolède, duc d'Albe, CC 482.

Angeot (d'), FF 58.

Angerviluers (M. de), AA 5.

Annicote(J.), FF 55.

Annote (Philippe-Joseph), CC 459.

Arnoudt (Jean), FF70.

Arnoudts (Jean), FF 73.

Arnould, AA 40.

Artois (Comte d'), AA 40.

Aspilly (Jacques) , FF 76.

Astubies (le prince des), AA 4.

Atbib (Anne), FF 75.

Averdoing (Charles-Louis d
1

), CC 454.

Avez (Dominique), AA 40.

B.

Baccis (François-Magniez de), BB 44

.

Back (Pierre de), FF 86.

Bacqubt (Barbe), FF 52

.

Bacquin ( Marie - Alexandrine-Joseph )

,

GG44.
Baermabker (Antoine de), CC 467.

Bailleul (Hector de), CC 457, 459.

— (L.), FF 447.

BAaxœ (Jacques), CC 8.

— (Jean-Baptiste), CC 459.

Balb (Casin), FF 428.

Balbn (Olivier;, GG43.
— (Pierre), GG 34

.

Bancquart (Guillaume), FF 447.

• — (Charles-François), AA 6.

— (François), FF 447.

— (Pierre-Antoine), FF 88

.

Bar (Jean de), CC453.

Barbeau (Guillaume), CCI 54, 460.

Barbier (Antoine), FF 74.

Bardes (la veuve) , BB 4

.

Barentin (de), intendant de Flandre,
AA 4, CC 443, 450; DD 42.

Baros (Charles), CC 8.

Babin (Julien), GG44.

Basschevelt (Jacques de), CC. 456.

Batsel (Marie-Françoise), CC97.

Baudart, CC72.

Baudb (Jean), AA 6, FF 464.

—
(Jean-Bapliste-Louis), AA 4 0

.

— (Jean-Louis), AA 40 ; FF 4 47

.

— (Pierre), FF 2i.

Bauduin, châtelain de Bourbourg, GG 30.

Bai sart (Cécile), GG44.

Bat (Jean), FF 54

.

Batart (Guillaume), FF 88.

— (Pierre), GG 50.

Bbaucamp (Jacques), FF 72.

Bbaufremez (Anne-Françoise de), CC 456.

— (Marquisde),CC 459.

Beaugrand de Langlos (Balthazar), BB 40

Beaulincoitrt (Blisabeth-Augustine de)

,

GG 4.

Bbaumont (de) , intendant de Flandre ,

AA42.
Bevuprb (de), EE 20.

Beauvais (François-Jérôme) , CC 456.

Beckabkt (Jacques), CC 99, 400.

Becquart (Jean), FF 454 .

Becqueau (Jacques), DD45.

Bbdaeghe \J.-F.), CC 454 .

Bedts (Jean-Pierre), CC 4 60

.

Béer (Mathieu), BB5.

Bellaert (François-Joseph), CC 459.

Belle JFrançois), FF 79.

Bellbgarde (de), CC 400.

Bendere (Philippe de), GG 43.

Benbvillb (Jean), FF 84

.

Benoit (Jean), FF 58.

Bbrgh (Gérard de), CC 46

— (Jacques), GG 34

.

Bbre (Guillaume), CC 88.

Bergh (Jean de), CC 456, 457.

Bernaert (Josse), CC8.

Bernard, FF 84; II 5.

Brrnbmicourt (Marie de), CC 457.,

Bernkrê (Pierre), FF 4 47

.

Bsrndsrbs (de), intendant de Flandre, BB
8; FF 4.

Berquibr (Antoine), FF 70, 77.

Bbrrt (Doc de), AA42.

Berteel (Charles), FF 76.

Bbrthbloot (Félix), CC 4.

Bbrthem (Jean), CC 455.

Bbrthens (Béatrix), GG 44.

Bertrel (Jean), FF 84.

Besegher (Jeanne). FF 84

.
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4 ARCHIVES DE BOURBOURG.

Bbthizy (Eugène-Eléonore de), marquis

deMézières,AA 40; CCI 68, 472,480,

482.

Bbthune (Antoinette-Eugénie de), CC 457.

Bets (Piérre), FF 73.

Beugq (Anne de), GG 34

.

Beugin (Victoire), CC 464 .

Beugniet (Jean-Baptiste), AA6.

Beuvet (Jean-Baptiste), FF 75.

Bevb (Antoine), CC 45*.

Broé de la Grandvillb, intendant de

Fiandre,AA5,42; CC 65, 76,79; DD
36, 46.

Bieswal (Benolt-Nicolas-Louis), CC 459.

— (Louis), CC 464.

— Nicolas-Louis, CC 455 ; GG 47.

Bignon (de), intendant, EE 24.

Billion (Thomas-Lambert), BB 40.

Binier (Antoine-Guillaume), FF 67.

Bins (Marie-Christine). FF 84.

Bizy (de), DD 63.

Blaeckbr (de), FF 88.

Blanchard (Jacques), GG 23.

Blanckaert (Berlin-François), CC 475.

Blaise (Philippe), FF 79.

Blanqueman (Jean), CC 97.

Blet (Jacques), CC 456.

Blin (Joseph-François), CC 459

Bloc (Antoine de), CC 455.

Bloise (Ignace de), CC 464 .

Blonde (de), AA 4 0 ; BB 6 ; FF 84 ; GG 4 0

.

— (Benoît de), AA 40.

— (François de), AA40; CC 435;

FF 62; GG34.
— (François-Benoît-Damas de) , CC

156, 459.

— (Ghislain de), AA 40 ; BB 4 ; CC
456, 459;DD30.

Cabels (Benoîte), GG44.

Caboche (Augustink), GG 44

.

— (Marie-Marguerite), GG 44.

Cabbisse (Charles), EE 24

.

Caenens (Benoîte), GG44.

Caesteker (Jean de), GG 460.

Cail (Jean), CC 466.

Cailleret (Noël), CC459.

Cails (Prançois), CC456.

Cailliez (Jacques), FF 4 66.

Calonne (de), intendant de Flandre, AA
40, 42; BB7;DD39;FF484;GG52;
HH 4-

Camus (Florence), GG 44

.

Camus (Hélène), GG44.

Blonde (Jacques de), CC 400 ; FF 450.

— (Jacques-Gilles de), AA 5.

— (Jacques-Ignace de), DD 44.

— (Léonard de), FF 450.

— (Nicolas de), CC 464.

Boddens (Louis), CC 460.

Bodh vin (Augustin), CC 4 59

.

Bogez (Thérèse), FF 82.

Bollengier (Hyacinthe), GG 9.

Bon , BB 4

.

— (Jean), FF 483.

— (Jean-Folquin), CC 424.

Bonne (Guillaume), CC 97.

Bonnel (François) , AA 8.

— (Ghislain), AA 8.

Bonté (François), FF 454 .

Bonyoisin (Pierre) , FF 84.

Boogaert (Pierre), FF 454 .

Booman (Bertin), CC 459.

Boone (Antoine), CC459.

— (François), CC459.

— (Josse), FF. 87.

— (Marie-Jeanne), CC 454.

— (Paul), CC 459.

Booserb (Pierre-François de), FF 76.

Boucq (Jean de), FF 56.

Boucher (Louis-Joseph). CC 455.

Bouffleis (Duc de), DD30, EE38.

Bougeville (Marie-Jeanne) , FF 76.

Boulanger (Antoine), CCI 59.

Bourdon (Marie-Théodore-Joseph-Char-
lotte), GG 44.

— (Victoire), GG44.

Bourgeois (Jean), FF 56.

Bou9 (Henri), CC 95.

Bouton (Marie), FF 4 64 .

Boybt, BB 4.

Boyez (Corneille), FF 79.

G.

Camora (François de), CC76; EB24

Camp, AA 40; FF 47.

— (Augustin), AA 40.

— (Guillaume-Augustin), BB 40.

Campagne (Pierre), FF 78.

Caneval , AA 6.

Capelle (Jean), FF 428.

— (Pierre), HH 4.

Capellier (Jean de), CC 459.

Cappedeville , BB 4

.

Cappel (Charles), FF 25*

Cardeck, DD46.

Cardon (Honoré) , CC 454.

— (la veuve), BB 4

.

Boyez (Nicolas), FF 79.

Braem (Josse), CC456.

Brec (Chrétien), GG 31

.

Brezé (Marquis de), EE 42, 36.

Briarde (Antoine de), CC 459.

— (Chevalier de), CC 467,

Brigode (Charles de), CC 459.

Brix, AA3.

Brochart (Marie), FF 73.

Brocquart (Henri) , FF 50.

Brogue (Marquis de), DD 30 ; CC 400.

Broquet (Jacquin), FF 70.

Brulle (Philippe de), CC 464 .

Brun (Guillaume de), CC 470.

Brune (Pierre), CC459.

Bruninck (Philippe), CC 464 .

Brusset (Cornille), seigneur de Ingelbert,

GG45.

Bruyne (Michel de), CC 40.

— (Pierre de), FF 84.

Bryarde (Adolphe de) , FF 25.

Buisset (Robert), GG40.

Buis (Jacques-René), GG 44

.

Buret, AA 40 ; CC 454 ; DD42.

— (Barthélémy), CC 400, 404, 402,

403, 404.

— (Benoît), BB 4, GG 26.

— (Benoit-Bernard-Nicolas), CC 459.

— (Jean), CC 6, 6, 8, 45, 94. 92, 93,

94.

— ^Marie-Thérèse), BB 4 ; CC 4 69

.

— (Nicolas), FF 454 .

— (Pierre-Benoît), AA 4 0 ; BB 4

Butier (Jean), BB 6

.

Buvet AA 5.

Buys (Françoise), GG 4 4

.

Byndere (Nicolas de), CC 466.

Carels (François), BB 5.

Cabes (Robert), FF 67.

Carignon, CC432.

Carnin ,
seigneur de Uoosebecque, FF 9.

Carpentier, FF 45.

— (Guillaume), FF 72.

Caron, BB4;DD24,32, 33.

— (Antoine), AA 40; CC 460 ; GG 47.

— (Jacques/,) FF 65.

— (Jean), BB 4

.

— (Jean-Baptiste), CC 4 00

.

— (Jeanne), CC 403.

— (M.), AA 3.

— (Marie-Jeanne), FF 55.
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Carpentry (Nicolas de), CC 460.

Carroen (Marie), CC 466.

Carron (Antoine), CC 159.

Carré (Cécile), GG44.
— (Marie-Anne), FF 164.

Carte (François), FF 77.

Cartur, AA 8.

Casett (Claude), FF 55, 58.

Castelein (Joséphine-Jeanne), GG 1 4

.

Casteloot (Pierre), BB 4.

Castelot (Guillaume), CC 454, 459.

(Pierre), 454

Castries (Marquis de), AA 40.

Cauleuve (André), BB 4

.

Caumartin (de) , intendant de Flandre

,

AA 5, 40, 42 ; CC 74, 78.

440, 450, 452; DD 29, 37,

39, 47; EE46;FF2, 485;

GG 54

.

— sa femme, AA 42.

Cauwelier (Marie-Collette) , GG 44

.

Cavel (Maurice) , FF 55.

Cavelaer (Marie-Magdeleine), CC 460.

Celoron (Antoine de) , BB 6.

Ceriotain (Jean-François), BB 9.

Chaloingne , FF 70.

Chamborvnt , EE 46.

Charles Quint, empereur, AA 4.

Charles II , roi d'Espagne , AA 4

.

Chateau-Giron (de), AA 42.

Chatignonville (de), intendant de Flan-

dre, AA 42; CC 70; DD62; EE26.

CHAUUEu(de), AA 40, 42.

Chauvelin, EE 47.

Chevalier (Matthieu), BB 4

.

— (Nicolas), FF 86.

Choquart (Louise), GG44.

Choque (Péronne), FF 465.

Clain (Marie), GG44.

Clairet (Pétronille), FF 73.

— (Pierre), FF 77.

Clvris, FF 74.

TABLE DES NOMS DE PERSONNE.

Cleir (François de) , FF 454 .

Clément XIV, pape, AA8; GG30.

Clep (N.),FF88.

Clerc (François de), FF 75.

Clercq (Charles de), CC 459.

— (Pierre de), CC 3, 159.

Clery (Charles), FF 40.

Cley (Nicolas), GG 31.

Cunckaert (Pierre), GG20.

Cloosterman (Guillaume), CC 455.

Cnokaert (Constance) , GG 4 1

.

Corrisse (Charles), CC 75.

Cocle,CC9.

Coco (Augustin de), FF 84.

Cocquillier , BB 6.

Codeville (Matthieu-Michel), FF 56.

CoHElf (Marc) , FF 88.

Cointrel (Théodore), GG44.

Colbert, ministre du roi Louis XIV, AA 4

Colen (Claude), CC 89.

Colens (Pierre), GG43.

Collet, GG56.
— (Michel), GG. 44*

Colignon, EE33.

Colsteck (Roland) , CC 456.

Comiez (Jean), FF 69.

Condette (Marie-Antoinette), FF 69.

Conrad (Marie-Bernard) , GG 4 4

.

Coninck (François de), CC 459.

— (Jacques de), CC 459.

— (Matthieu de), CC 4 59 ; BH 4

.

COOREBYTER, BB 4 .

Copey (Pierre), DD30.

Copmvn (Joseph de), CC8.

Coppin(J.), CC455.

Corbière (Caroline), G€M4.

Cordier (Jean), GG23.

Cornin (Philippe), ÇÇ 454.

Correur, GG30.

Cortb (Anne-Opportune de), CC 459.

Corte (Louis de), CC 459.

— (Louise de), CC454.

Corten (M.), AA4.

Costenoble (Pierre) , FF 84.

Coster (Antoine de), CC 91 ; GG 31, 32.

Costers (Antoine), GG 44.

Coudray (Mme de), GG 58

.

Counon (Jacques), GG 23.

Courtalon (de), CC 431

.

Courtel, DD5I.

Courtin (Jean-François-Yve), CC 454,159.

Cout (Thérèse de), FF 55.

Crépin, CC 78.

Crepy (Marie), FF 78.

Crocq (Antoine), DD 20.

— (Georges), FF 78.

Croneegk (Jean), FF 451

.

Croos (Joos de), GG3I.

Croqcet (Jean), FF 77.

Croy(Ic duc de), BB 6.

— (Anne), CC 462; 482.

— (Charles-Philippe) , CC 41, 12, 43,

474 .

— (Guillaume), CC 457.

— (J),FF25.

— (Marie-Ferdinande) , CC 468.

— (Philippe) , comte de Porcien), CC

4C5.

— (Philippe-Eugène), CC 458, 467.

— (seigneur de Renty), CC 463.

Cul (Nicole de), CC 457.

Ccpere (François-Marie de), CC 45, 73.

— (Jean de), DD 6.

Cutsaert (Emmanuel), FF 40.

Cutsart (Charles) , GG 34.

Cuvelier (Jacques), GG47.

Cuypere (Guillaume de), FF 74.

— (Louis-Winoc de), CC 4 56

.

— (lierre de), CC455, 456; GG

25.

Dabnbs (François), CC 454.

Daeten, BB7; FF 8, 47.

— (Bartholomé), CC 45.

— (Bernardine-Catherine - Cécile)

,

GG44.
— (Ives-Catherine), GG44.

— (Jean-Baptiste) , AA 4, 5, 6, 40 ;

BB 4 , 6; CC 459 , 464 ; FF
454 ;GG9, 54;HB9;II5.

— (Marie-Joseph), FF 447.

— (Scholastique), GG44.

Dallez (Guillaume) , CC 448.

Dambrumerle , CC 457.

D.

Damman (Ignace), FF 4 4

.

— (Matthieu), CC 40.

Dartus, AA 40-

Daunay (Comte de), DD50; EE 46.

Daverdoing (Joseph), CC44.

Daverdong, FF 75.

Debolge, AA 42.

Dbbrias (Charles-Sylvestre), CC459.

Decamp, BB 7.

Decocq (Nicolas), GG39.

Defferen (le comte), GG 26

.

Deguels , FF 4 85.

Dbghels (Jean-Baptiste), AA 40; BB 44;

FF22;GG57.

Dbhennesy (Jean) , II 5.

De la Croix (L), AA 5.

De la Douve (Adrienne), CC 457.

De la Fern sX (Sr
), FF 479.

De la Fontaine (Olivier) , CC 4 59

.

De la Fosse (Jean-François), CC 459.

Delapierre (Scholastique), GG 4 4

.

De la Rivière, EE2.

Dblattrb (Pierre) , FF 57

Dblbecq (Antoine), CC4îr5.
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Delcauchie (Jean), 459.

De lb Barre {Jean). FF 74

.

— (Pièrre), FF 447.

Dblecboix (Jacques), FF 87.

De le Haye (Joseph), CC 459 .

— (Marie-Anne) , AA 40.

Delescluse (Jacques), CC 459.

Deloira (Alonzo), BB8.

Dklrue (Jean) , FF 448.

Deman (les demoiselles), BB 4

.

Demart (Pierre), FF 72.

Demay (Charles, FF 72.

— (Pierre), FF 72.

Denain (la veuve Vigoureux), BB 4

.

Denis , BB 4

.

Dent AA 40; BB 4.

— (Benoit , AA 5, ; BB 6; CC 454,

459 , 464.

— (Benolt-Ghislain) , CC 454.

— (Guillaume), CC 405.

— (Marc), AA4,40, CC159.

— (Matthieu), CC 92.

— (Nicolas), AA 5.

— (Thomas), GG23.
— (Thomas-Ghislain) , CC459.

Dbnys , FF 84

.

— (François), ÇC40; FF 454.

— (Ignace). AA40; CC 459.

— (Nicolas), FF 454 .

Depiennb , FF 74

.

Depieu, FF 86.

Dernis (Pierre), DD44.

Descamps (Jacques) FF 451.

Desforges, FF 54.

Des Madrys , intendant de Flandre, AA 4

,

4, 42 ; BB 6, 78, 87; DD 24 , 36 , 37 ;

EE27, 38; FF 8, 45.

Dessanois (Victoire), GG44.

Destolches (Catherine), GG 44

.

~ (Marie-Jeanne-Pétronille), GG
44.

Detrez (Pierre), FF 58.

Deurmiel (Guillaume), CC 456.

Devande, FF 4 4.

Deveux (Jean). FF 55.

Diericx (Jean) , II 5.

— (Lôonie), CC 4ôo.

Diezes (Charles), GG23.

Dion (Cécile), FF 72.

— (Françoise), FF 72.

Dobigny (Alexandrine) , GG 44.

Dogghe (Jean), FF 74,87.

Doignies (Louis-Théodore), CC 464 .

Domalle (Louis), FF 87.

Dombre (Bernard-Olivier), CC 459.

Donck (François), GG 23.

— (Jeanne-Marjguerite) , CC 4 60

.

Doncquer, EE 37.

Dorsimon (Edmond-Claude), CC459.

Douay (de), FF 45.

Dours, CC 448.

Douvy, EB38.

Doylle (Louis), FF 76.

Drieux (Jean), CC459.

— (Pierre), GG50.

Drueux (Louis), CC 459.

Druon (Anne-Pétronille) , CC 459.

Du Barrail (Charles) , EE 3i

.

Du Boghet (Antoine) , BB5.

Dubois (Joseph), FF 55.

Dubos (Antoine), DD 22.

Du Boulvrd (Cyprien), FF 7.

Du Bryard , soigneur de Bavinchovt

,

CC 457.

Du Buisson, AA I; CC96.

Dcbygnie (Jeanne-Claire), CC 159.

Ducamp (Jérôme), FF 77

.

Du Chasteau de Villermont , BB 7.

Duchatel, CC459.

Dughosal
,
(Etienne), FF 4 . 3.

Dugrocq (Antoine), FF 57.

Du Croocq, FF 86.

Dufloo (Anne-Marie), FF 46.

— (Jean), GG 23.

— (Pierre), CC 461.

Dulon (François), .CC 459.

— (Philippe), CC 459.

Duloo (Philippe), FF 72.

Dumont, EE9.

Du Moulin, FF 7.

Du Muy (le maréchal), AA 40.

Du Pont (Guillaume) , CC 455, 463.

Dupuis (Eulalie), GG4I.

Du Quesnoy (Thomas), EF 80.

Durfort (J. de), AA5.

Dutot (Nicolas), AA 4 ; BB 5.

Duval, FF 7.

Duvin ^Nicolas), FF 4 47.

Duvivier de Maupas , DD 52.

Dysembois (Antoine), FF 62.

E.

Egmont (Comte d'), CC 457, 458.

— (Prince d'), CC 430.

— (Fr.-Procope d'), CC 469 ; DD 4

.

Egmont (Philippe d'J, CC 468.

Euncq (Isabelle-Claire), GG 4 4

.

Ellbsort (François), CC 45, 464 .

Eloy (Dom), religieux, GG 44

.

Esmengart, intendant de Flandre, AA 40.

Estienne (d'), DD 24.

F.

Fago ( Guillaume., FF 454 ; GG 49, 34, 42.

— (Jean-Baptiste), GG 24

.

— (J.-G.), GG 49, 20, 43.

— (Pierre), GG 20, 34,44.

Failly (Jean-Baptiste), CC 4, 40.

Falise (Marie-Marguerite), FF 40.

Faron (Jean), FF 67.

Favier (Pierre), AA 3.

— (la veuve), BB 4.

Fayolle (Alexandre-Joseph), BB 40, 44.

Fayolle (Marie-Joseph), GG 4 4

.

Fernagie (Adrien), FF 75.

Fetequin, FF 86.

Février (Bernardine,, FF 56.

— (Charles), FF 79.

Fiers (Antoine), FF 86.

Flvmvnd (Nicolas), FF 56.

Flvmen, BB4.

Flandrin (Robertine) , GG 44

.

Florent (André), BB 4

.

Florigb (Marie-Rose) , FF 50.

Folgonarius (Robert), GG30.
Folquin (Ghislain) , FF 454 .

Fontaine (Baudoin), GG37.

Fontelle (de), FF 55.

Forgevillb de Mâricourt (de), BB 37

.

Foubert (Florent) , FF 86.

Foucvult (Marie-Alexandre-Armand de),

BD 40.

Fouillièvre de Flvvacourt (de), AA 4,

6
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Foullvrd (Antoinette) , FF 52.

Fouquois (Pierre), AA 40.

Fournier (Pierre), FF 54.

— (la veuve), FF 57.

Foy (Marie-Louise), GG 1 4

.

Gaban (Pierre), FF 454

.

Gabriel (Antoine), FF 84

.

Gallois (Pierre-Joseph\ CC 459.

Gamond (Jean-François), BBiO.

Gamonet (François), CC 454.

Ganthier (André), FF 55.

Gardeville (de), FF 482.

Gasth vls (Jean de), GG 31

.

Gauthier (Nicolas), FF 70.

GAT (Louis), FF 82.

Gazzo (P.-J.), CC 459.

Gehunne (Jean), BB 4

.

Gerare (Jean), CC95.

Gherrebart (Martin), CC 466; FF 62.

Ghiselajn (Jean-Baptiste), CC 454.

Gibertt, FF 65.

Gierebvbrt (Jacques), FF 37.

Gille , BB 4

.

Gilles (Jean-Bte), GG 24, 35, 36, 45, 46.

Gillis, AA 40.

— (Jean-Baptiste), AA 40; CC 403 ,

405, 406 , 423.

— fNorbert), AA 40 ; GG 22, 36, 47.

Hachart (Thomas), FF 4 65.

Hafprengies (d'), FF 7; 24.

Hagebaert (Jean), CC 459

Hailly (Antoinette d'), CC459.

Hancotte, FF 72.

Handel (Jacques), FF 80

.

Hane (François de>l, GG56.

Hangerand (Louise), GG9.

Harchdss (Augustin de), CC 464 .

— (François de), CC 455.

— (Jean-Charles de) , CC 456.

Hardevust (Bruno), CC 460.

— (Louis), CC 459.

Bardevuyst (Firmin de), CC 459.

HARDT^Jeande), GG23.

Hardy, BB 7*

HART(Jean), AA4.

HAU(Mr de), FF 485.

Haudouart (Marie-Gertrude) GG44.

Hausselle ( Marie-Jeanne-Bernardine )

,

CC 456.

François ,
évêque de Saint-Omer, AA 42

François, BB 4

.

— (Antoine), CC93.

— (Pierre), AA 4 0; CC 460; GG 52.

Franque, CC 405.

G.

Gillot (Marie), FF 67.

Girondeffe (Michel), GG38.

Gloris (Orner), FF 451.

Godefroid, FF 5.

Godrey (Marie), FF 53.

Goetgebuer (Isabelle) , FF 76.

Goetgheluckb (Pierre) , CC. 459.

Gomme (François de) , FF 454 .

Goossen (Antoine), BB4.
— Antoine-Edouard), AA 4 0

.

— (Bartholomé), CC 457.

— (François), CC 457.

— (Nicolas), CC459.

Goossens, BB7; GG57.
— (Jean), GG 49.

Goossin, AA 40.

Grafschye (Matthieu) , FF 482.

Grandsierre (Pierre-Adrien), FF 465.

Granosire (Adrien), GG23.

Gransire (Pierre), FF 62.

Graeve (Marie-Anne de), GG58.

Gramon (Catherine), GG 44

.

Grasser, seigneur de Renty, GG 30.

H.

Hvzebaert (Jean) , CC 458.

— (Louis), CC92.

Hébert (Jean) , FF 465.

Hecurt (Adrien) , FF 74.

Hector (Jacques), BB4, FF 85.

Hellewez , FF 465.

— (Charles), EB8, 40.

— (Gabriel), CC 45.

Hemart (Antoine-Hubert), CC459.

— (Hubert, CC 454.

Hennogq (Guillaume), AA 6, 40.

Henri , châtelain de Bourbourg, 7G 30.

Hbnriet , AA8.
Héricourt (Marie-Françoise de), TC 459.

Herman (Adrien), FF 88.

Hermbl (François) , CC 454.

Herrewyn , BB 4

.

Herrypon (de), FF 84 ; GG 54

.

— (Charles de), BB 4 ; CC 4 , 4 60 ;

DD 49, 20; FF 447 ; GG 22;

113.

— (Henri-Charles de) , AA 4 0

.

Franque (Guillaume), CC 423; GG20,

25, 41.

Fremantel (Thérèse), GG 4 \ .

Frayer (Edouard), FF 78.

Furstenberg , EE 49.

Grave (Pierre de) FF 88.

Grégoire, pape, GG30.

Grenon (Pierre), FF 78.

Grimaldy (Scipion), CC 456.

GROENEVE(Antoine-Ghislain), CC 459.

Groentve (Ludovine) , GG 44

.

Gros (Jean de), CC 459.

Glazzo (Charles-Joseph) , BB40.

— (Jean-Baptiste) , CC 4 56, 4 57

.

Guenon (Gabriel et Antoine), CC 460.

— (Marguerite), CC 460.

— (Marie-Madeleine), CC 456

.

Guentoi (Charles), CC 458.

Guerbois, FF 87.

Guerin , AA 5.

- (J), CC422.
- (Nicolas), CC 4, 4, 424 ;HH7.

Guillaume, archevêque de Reims, GG 30.

Guintrel (François , FF 86.

Guion (Louis) , BB 9.

Gunst (François), GG 45.

Gursen (Jacques) , CC 464
•

Herrypon (les frères) , CC \ , 2.

Herving (Jacques) , CC 94

.

Herypon (Jacques de), CC 464 .

Hesse-Darmstadt (Prince de), AA 6.

Heuchin (Anne de), dame de Staple,

GG45.
Heuriblocq , CC 446.

Hivain (Félicité), GG44.

Hocquette /^François) , HH 4.

- (Nicolas), CC 454.

Hoeck (Jean-Baptiste), FF 50.

Hol (Matthieu de), CC 456.

Holland (Jean), FF 69.

Hossart (Henri), CC461.

Houft (Servais) , FF 74

.

Houin(Jean),FF68.
4Hove (Laurent), AA40.

Hubert (Antoine), CC 464 .

Hullw (le cardinal de), évéque de Spire ,

AA6.

Humisdale (Philippe-Joseph-Herman d')

BB 40.
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Inglet (Jacques) , FF 74 .
|

Istweere (Philippe), CC 45.
|

Iwels (Lambert), CC 400.

Innocent , pape , GG 30. |
Itsweire (Schotastique), GG 4 4

.

Jacob (Pierre), FF 66.

jACOBs(Cornille), FF 64.

Jacques de Fiennes , comte de Luxem-

bourg, AA4.
Jacquet (Nicolas), FF 84

.

J vkgher (de). DD 62.

— (Philippe de), FF 73.

Jakebvnt (Pierre), BB 5.

Jansonne, GG20.

Jansoone , BB 7

.

Janssens (Etienne), AA 3.

Janssone (Albert), FF 447.

Janssoone , DD 64.

— (Etienne), AA 4 0 ; CC 4 0, 97,

— 459.

— (Guillaume), DD 45.

— (Nicolas), CC 460.

— (Pierre), CC 459.

Jean de Luxembourg , comte de Liney

,

AA4.

Jean XXII, pape, GG30.

Jeanne , veuve de Jean de Moor, GG 34

.

Jeante (Louis-Nicolas), CC 459.

— (Nicotas-Arnould), CC 4 54

.

Jena (Adrien), FF 67.

Joets (Nicolas), CC 459.

Jollart, FF 82.

Jonckeere (Casimir), CC 4 60

.

- (Matthieu), CC 403; FF 55.

Joos, AA 40; BB4.

— (Louis-Joseph), FF 4 47

.

- (Michel), FF 454.

Jorris (la veuve), FF 428.

Jossieu, EE48.

JouENNE (M6), BB 4 ; FF 4 83.

Julien, FF 70.

K

Kegkart (Louis-Bruno), CC 4 59 . Kerckaert (Jean), DD 9 . Kwbels (la veuve de Jacques), CC 4 56

Keignart (Albert-François), CC 459. Keser (Michel de), FF 63
. Kindt (François), DD 4 3.

- (Bruno) , CC 469. Ketelaerb (Mademoiselle), CC 469. Kint (Charles), CC 459.

Kempen (Jacques), FF 4 65 . Keyser (Pierre de), FF 73

.

Labarre (François) , FF 52.

Labre (François de), FF 79.

Labyte (Jean), BB6.

Lacour de Beaumont , AA 4

.

Laenen (Charles), BB 4

.

Labter (Pierre de) , FF 4 64 .

Lafond, AA 5.

Laffre (Jean de), FF 50.

La Haye (Henri de) , BB 4.

— (Marie-Anne), AA40.

La Lande (de), BE46; FF 65.

Lallier (de), CC 7.

Lambert , EE 33.

— (la femme), FF 70.

Lambrecht (Charles), FF 25.

La Mezandière (Pierre-Bernard de) , CC
480.

Lxmoral (Pierre), CC 469.

La Morlière (Napoléon de), AA 9

.

La Motte Houdencolrt (le maréchal de),

AA 5.

Lxmourye (Marie-Françoise) , GG 44

.

Lvndelin (Jean-Baptiste), CC459.

L vndouche (Jean-François) , CC 459.

L.

Lane (Bauduin), FF 68.

Languetele , DD 25.

Lannoy (Jacques de), CC 457.

— (Pierre), EB 8.

Laplanche , BB 4.

— (Pierre\ CC 404 .

La Porte (Robert), FF 62.

Larde (Pierre), FF 74.

Lardbur (Charles) , GG 23

.

— (Pierre), FF 7.

Lare (Bastien), CC456.

La Tour (Antoine de), CC 482 ; FF 49.

La Tournelle (le marquis de), AA 4.

Latrb (Pierre de), CC437.

Lattre (Eugène-Ferdinand de), CC 459.

— (Henri de), CC 4

.

— (Jean de), FF 77.

— (Jean-Baptiste de), FF 76.

Lauman (François), CC8.

Laurbns (Nicolas), BB5.

Laubeyns (Marie), CC 465.

— (Nicolas), CC 455.

Laurier (Marguerite), FF 79.

Lauriers (Jacques), FF 85.

Lautel (Jean-Baptiste) , CC 459.

Lauter (Henri), FF 88-

Lauvain (Marguerite), GG 44

.

Lauwerein, BB 4

.

Lauwereyn, FF 482.

La Valette (Charles de), AA 6.

La Vallière (de) , AA 5.

LaVerdy (M. de), BB4, 6.

Lay (Angélique), GG 44.

Lebeau , BB 4

.

Le Blanc (Claude), intendant de Flandre,

AA 4,4; EB 26.

Le Blocq (Pierre), CC 95.

Le Boistbl , intendant de Flandre, AA 4 ;

CC77; GG24, 28.

Le Bon (Jean), CC 4.

Le Borgne (Jacques) , GG 4 4

.

— (Eugène), AA 40.

— (Jean-Baptiste), AA 6.

Lebrun (Jean-François), CC469.

— (Marie-Françoise), FF 70

.

Le Centre (Antoine), FF 72.

Digitized by



TABLE DES NOMS DE PERSONNE. 9

Lecocq, CC 14.

Le Comte , BB 4

.

Le Doulcet ( Àmand-Léon-Jacques ) , AA
40.

Le Ducq (Ghislain), CC12.

— (Jacques), CC44, 49.

Leemvn (Thérèse), CC 459.

— (Pierre), FF 50.

Leenmvns (Pierre), GG48.

Lefebvre , BB 7 ; CC 4 04 .

— (Antoine), FF 52.

— (Edouard - François -Désiré )

,

CC 459.

— (Jean), FF 6, 77.

— (P), FF 55.

Le Febvre-Deh vlle (J.), CC 459.

Le Franc (Jacques), FF 81

.

Lefrvnçois , AA 3.

— (Denis), CC 423.

Le Franco (Rabaut) , FF 51

.

Legier (Pierre), CC 455.

Le Grand (Anselet), CC 455.

— (François), FF 447.

— (Jacques), FF 64.

— (Louis) , AA 3.

— (Roger), FF 4 54 .

Legre (Jacques) , FF 64.

Lbgros (Antoine), FF 58, 87.

— (François), FF 79 ; GG 56.

Le Hault (Brice), AA 4

.

Le Jay (Pierre François-Marie), AA 4 0

.

Le Joos (J.), FF 147.

Le Josne (François-Constant), CC 456, 461

Lem vitre (Nicolas) , AA 4.

Lenglb de Shoebecque , BB 4 , 7 ; CC 78,

86; EE37.

Léon\rt (Antoine) , CC 4.

Le Peletier , intendant de Flandre , EE
35.

Leplesson (Liévin), FF 454 .

Le Poivre (Guillaume), AA4.

Leps (Marie). GG 11.

Leroy , curé de Loon , BB 4.

Le S vge (Augustin), CC 167, 477, FF 93.

Lescvpfette (Claude), FF 75.

Leseigne, FF 74.

Lesigne (Valentin), CC 6.

Lesur (Remi) , FF 88.

Le Sygne (Marie-Joseph-Florence), CC

459,460.

— (Marie-Thérèse, CC 459.

Lers (Catherine), FF 85.

Leverdure (Antoine), FF 56.

Leys (Joseph), CC 460.

Liège (les enfants), CC 77.

Linde (André) , FF 50.

Locquet (Marie-Françoise( , 115.

Logœr (Jacques), CC 460.

— (Pierre), CC 460.

Lombvrd(J), FF 89.

Lombvrt (Quentin), CC 459.

LoMs(Jean), GG42.
Longerspey , FF 86.

Loocke (de) , FF 8.

Loomans (Philippe), FF 45.

Looten (Guillaume) , FF 73.

Louis de Luxembourg , comte de St-Pol

,

AA 1 ; CC 153.

Louis XIV, roi de France , AA 6, 12 ; BB

4, 5. 6 ; CC 69, 83, 452, 4 77 ; DD 2, 42;

EE13; GG31,54; HH11.

Louis XV, roi de France , AA 5, 42.

Louis XVI, roi de France, AA 40 ; GG 54

HH44.

Louvat (Louis-Etienne), CC 456.

Louvois (marquis de), AA4; CC87.

Lullo, EE48.

Luxembourg (Jacqueline), CC 455, 463.

Lyon ^donPédrode),CC 456.

Lysensoone (Henri) , CC 459.

M.

Macdonogh , BB 4

.

Machvult, AA4.

Macquelus (Charles), AA 3.

Maerten (Jacques), GG 49.

MAEs(Baudrain),BB6; CC88.

— (Cornille), CC 89, 91,92.

— (Georges), CC 182.

— (Jacques), CC 459.

M\hieu(F.), CC91.

— (Léon), GG 31

.

Majot (Jean-Louis) , CC 460.

Malembolrg , FF 4

.

Malger, GG 30.

Malor (Pierre), FF 50.

Malot (Jean-Baptiste), CC 424.

Man (Antoine de) , FF 87.

— (Jacques de), CC 460.

— (Jean de), CC 8.

Marchvnd (Cuillaume), FF 72.

— Louis , FF 56.

M vrcootte (Louis-Bernard), GG 4 4

.

Marcq (Madeleine) , GG 58.

M tRGUERiT (Symphorien-Joseph), CC 459.

Marguerite d'Autriche , gouvernante

des Pays-Bas , AA 4

Mvrje de Hongrie , gouvernante des

Pays-Bas, AA1.

Marie-Thérèse, impératrice, AA 3.

Marquis (Joseph), FF 81.

Marquyse (Jacques de) , DD 22.

Martel (Dominique) , GG 44

.

Martin (Jacques) , BB 40.

Mvsin (Liévin), GG 44.

Massiet (Augustine), GG 44

.

— (Jacques), CC 455.

— (Ludivine), GG44'

Mathiens (Nicolas-Thomas),, AA 8.

Maipeou, vice-chancelier de France,

AA 6.

Meerle (Jacques de), Gir 47, 48, 40, 44 ,

42-

— (la veuve Jean de), GG 4 9

.

Meesem vker (Marie-Isabelle) , FF 465.

Meester (François de), FF 35.

— (Gilles de), CC 460.

Meestre (Gilles de), FF 451

.

Meezemacker (Antoine), GG 4

.

Meezem vrcKERE (Charles), FF 454 .

Mbinier dit Languedoc , CC 402.

MÉLiAND (de), intendant de Flandre, AA 4,

5, 12; CC 63; EE 8 ; FF 24.

Menquart (Jean-Baptiste,) AA 6.

Merlier (Antoine), FF 57.

— (Guillaume), FF 57.

Merlin (Antoine) , CC 454.

— (François-Xavier) , CC 4 54

.

— (Jean), FF 70.

— (Jean-François), CC 4 59

.

Merltnet (Antoine) , FF 56.

Merstrate (de), CC 66.

Meudon (François) , FF 80.

Meurin (Pierre-Jérôme-Louis) , BB 40.

Mézières (marquis de), AA 5, 40 ; BB 4»

6,44; FF43à22; 91, 486;GG56.

Mey (André du) , FF 82.

Micheilt (Jacques), BB 40.

Michiel (Antoine) , GG 53.

Mignard , AA 5.

— (Edmond), BB 9.

— (Jean-Baptiste), GG 48

.

—
9

(Jean-Ignace), CC 459.

Mile (Matthieu), BB 5.

Milliez (Pierre) , CC454.

Mux)N ,
évôque de Téronane , GG 3 j

Mol (de) , curé de Bourbourg , FF 45.

BOIBBOUBG (Nord).
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Molen (Antoine-Claudel, BB 5.

Monaco (le prince de), AA 7.

Monbvrrey (le prince de), EB34.

Monibt (Charles), GG66.

Mons (Anne de), CC 7.

Montigny (Madamo de) , BB 4.

Montigny (Nicolas-Barthelemy de), DD 46.

Montmorency (le prince de), FF 484

.

Montpbrat (le marquis de), CC 444;

FF 482.

Morbecque (Marie de) , CC 457.

Mormentin, FF 47.

Mougain, FF 80.

Moulins (François), FF 66.

Moulin (Philippe), CC 402.

Moullier (Pierre de) , FF 79.

Myle (Jean), CC 456.

N.

Nablde (Jean), CC 459.

Nechele (Adam de), DD 6

.

Nedonchbl (Augustin-Nicolas de), FF 76.

Nepveu (Berline), GG 44.

Nieuport (Jacques-Adrien), FF 88.

— (Théodore), FF 88.

Niviere , CC 448.

Noël (Denis) , FF 68.

— (François), AA 7.

Ncbi'Prue (la dame de), CC 454.

Noge , FF 70.

— (Pierre), FF 73.

Normand (Jacques), FF 56.

Oltvbt (Pierre), CC 459.

Olivier, GG43.

Orbsbe (Jean) , AA 6.

Orgeville (baron d ), BB 5.

OnLÉVNs(duc d'), GG 34.

Orosco (Martin), CC 99.

Orry, intendant de Flandre, AA6.
Osten (Marie), GG 4

.

Oulant (Jean) , BB 4

.

Pacquo.n, FF 84.

Pabpe (de), AA 40 ; DD 26, 34, 63.

— (Benoit de), GG 48.

— (Charles de), FF 447.

— (Marie-Anne-Rose de), CC 4 59

.

Page (Guillaume), CC 89.

Pajot, BB 7.

Paledig (Bauduin), GG 30.

Pape (de), de Crombecque , BB 4

.

— (Benoit de) , AA 5, 6, 40 ; CC 454

,

459, 460.

— (Jacques de), AA 5 ; CC 459.

— (la veuve de Jacques de), BB 4

.

— (M. de), HH 7.

— (Philippe de) , AA 6 , 40;CC 456;

GG 36.

Papieul (Louis), DD47.

Pauchet (Marie-Jeanne), FF 79.

Paveur (Jean) , DD 7.

Peelman (Jean), CCI 56.

Peirin (Jean-Vincent) , BB 40.

Pellerain (Henri) , FF 70 , 72.

Penant (Ghislain), FF 74.

Perdu (Elisabeth) , FF 4 54.

P.

Perrier , BB 7

.

Peteghem (Pierre), , FF 85.

— (la veuve Jean de) , FF 82

.

Petit (Pierre) , FF 57.

Philippe d'Alsace , comte de Flandre

,

GG30.

Philippe II , roi d'Espagne , AA 4, 43.

Philippe IV, roi d'Espagne , DD 4, 29.

Philippe , roi de France, AA 4

.

Philippe-le-Bon , duc de Bourgogne ,

AA 4 ; CC 453.

Piddon (Louis) , CC 40.

Pidore (Louis), FF 4 54.

Pierdon (Simon) , BB40.

Pierbns (François-Jacques) . CC 464 .

— (Jean-François), CC 4 56

.

Pierin (Jean-Baptiste) , CC 454.

PiERREFiTTE (le marquis de) , AA 4.

Pibrs (Charles), FF 464.

— (Jacques), FF 73.

— (Jean-Hubert), FF 46

.

— (Pierre), GG44.

Pillon (Antoinette), FF 52.

Pinteleux (Nicolas), CC 423.

Picque (de) , BB 4

.

Pittb (Guillaume), CC 459.

Plyncke (Jean-Baptiste de), FF 85.

Plancq (Guillaume), FF 154.

Plantar, FF 86.

Pollbt , FF 47.

— (Pierre-François), AA 4 0 ; EB 8.

Poisson (Jacques), FF 451

Ponthieu (Adrien) , FF 70

.

Porrees (Matthieu), FF 68

Pot'Lun (Jacques-Claude), CC 454.

Poullun (Antoine) , FF 67.

Pourtalez, AA 6.

Pouvuxon (Corneille) , GG 44.

— (Marie-Anne), FF 74.

Prbvillb, FF 45, 46.

— (de) , AA 5.

Prévost (Charles) , CC 455.

— (P) , CC 459.

Prey (Pierre de), FF 84.

Priester (Jacques de), CC «64

.

Provost (Marie-Cécile), GG 44

.

— (Marie-Charlotte) , CC 454.

Prubhomme (Benoît), , FF 72.

Q.

Quenet (Matthieu) , FF 49.

Quentin (M.), AA 3.

Quequebil (Melchior) , CC 459.

Quequebjl (Pierre -Antoine -Adrien)
,

AA 4

.

Quergb (de) , FF 80.

Qubrqitant (Biaise) , CC 4,

Quintois (Charles) , BB 9
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R.

Ram (Guillaume de), CC 456.

Bamet (Barbe), CC 459.

— (Joseph), CC 456.

Ramsault (de) , BB 4

.

Ranbourg, AA4.
Rau (Charles), CC 437.

Raymacker (Gilles de), CC 88 , 89, 90.

Rbgodt,BB6.

— (Joseph), GG 54.

— (Joseph-Jean), AA7.
Regoet (Joseph-Jean), CC460.

Renard (L.), AA 5.

Rbnty (Marie-Jeanne de) , FF 54

.

— (le marquis de) f FF 94

.

— (la marquise de) , CC 457.

— (Pétronille de) , FF 54

.

Resse (Jean-Vincent), AA 9.

Revbin (François) , CC 460.

Rbt (Guillaume de), FF 79.

Rbyns (Gilles-Michel), GG 44.

Rie.art (Ernest), CC 456.

Rigaud de Vaudreuu. (Jean de), AA 40.

Riquier (Jean), FF 465.

Ritter (Albertine de) , GG 4 4

.

Robbcq (prince de) , AA 7, 40.

Robert, duc de Bar, GG 30.

— (Jean) , CC 455.

— (Jean-Baptiste) , GG 20.

— (M.),AA4.

ROBBRTOf , AA 6.

Roels (Herman) , CC459.

— (Herman-Joseph-Félix) , CC 459.

Roger (Jean-Baptiste), FF 88.

Rogier (Marie), BB 9.

Rossart, FF 24.

Roucou (Matthieu) , CC 464 .

Rougaille (Gilles), , FF 73.

— (Marie-Jeanne), FF 73.

Rougesille (François), FF 78.

Rollvys (Guillaume), GÔ 42.

Rommelvere (Charles), II 5.

Rottœr (Symphorien), GG 34

.

Roussel , BE 48.

— (Nicolas), FF 69.

Rousselle (Jean-Baptiste) , AA 7.

Rudder (Gabriel de) , CC 454.

Ruddre fPierre de), FF 84

.

Rutere (Barbe-Thérèse de), CC 98, 99;

GG 4.

— (Jean de), BB 5.

— (Etienne de), CC 44, 43.

Ruton (le marquis de), CC 464

.

Ruytbrb (Pierre de) , FF 465.

Ryckenbosch (Jacques) , CC 459.

Rygkwabr (Jean), GG23.

Rylop (Me), BB 4

.

Rrs(Jean), FF 454 .

S vco(Thomas), CC 459.

Saillie (Marc), CC 421.

Sailly (Joseph), AA 3 ; GG 24

.

— (Thomas), AA 40 ; DD 3 ; FF 446.

Saint-BenoIt (de), AA4.

Saint-Séverin , FF 86.

Saison (Martin), FF 57.

Salencb (Antoine) , FF 74

.

Salomon (Guillaume), CC 448.

Svloot (Henri) , FF 428.

Sammiez (Antoine-Joseph), FF 82.

Sandra (Abraham), EE24.

Saxe-Weimvr (la duchesse de) , AA 7.

Sauveur (Jean-Baptiste) , FF 79-

Schentelaere (Charles de) , CC 459.

Sghodt (de), AA 40 ; BB 7 ; FF 45.

— (les sieurs de) , GG 28.

— (Barbe de), CC 459.

— (Benoit de), AA 4

.

— (Bernard de), CC 454, 456; DD
42 à 48.

— (Eugène-Ignace-Benolt de), GG 4

.

— (Ghislain de), AA 4 ; CC 9, 97, 98,

99 ;DD7;EE8;FF 454;GG4.

— (Gbislain-Ignace de), DD8.

— (Gilles de), FF 87.

S.

Schodt (Ignace de), BB 6 ; CC 47, 95, 96,
97, 459; DD 9, 40; GG 4, 45,
46,31, 40.

— (Jean de), AA5; CC40.

— (Jean-Baptiste de) , AA 6, 6 ; CC
454, 456, 459.

— (Jean-Baptisle-Phillppe de), GG 48.

— (Jeanne-Madeleine de), GG5.
— (Louise-Françoise-Julie de),GG 4 4

.

— (Modeste de), FF 85.

— (Philippe de), AA40; CC 454,
456;GG54.

— (Pierre de), AA 4 ; CC 92 ; DD 6.

— (Pierre-Ignace de), CC 94 , 96, 99,

400; GG5, 34.

— (Scholastique de), GG 44

.

Sgboentblaer (Jean) , AA 4

.

Schryvbr (Jacques), FF 62.

Schynkele (Bruno-Marie-Angéllque de)

,

CC 459.

— (la dame de), CC 460.

Scot (Alexandre), GG 40.

Scott (Georges), , GG 40.

Seghellbs (de) , intendant de Flandre

,

AA5,44;CC79; DD 36; BE25; 36.

Segecbl, EE48.

Sennevillb (Sébastien-Salomon,) CC 464.

Sensoonb (L), AA 9.

Serry (Jacques), FF 68.

Seru (Antoine), FF 37.

Serv ati (Michel). EE 21

.

Sibillb d'Anjou , comtesse de Flandre

,

GG 30.

Simon , abbé de Saint-Bertin , GG 30.

Simonis (Florent-Bernard), CC 459.

Sinneghem (Philippe de) , CC 460.

Slover (Charles de) , FF 4 4 4 .

Soete,GG46.

Sonnête , CC94.

8oubi.se (le prince de), EE 42.

Squettere (François de), FF 84.

Staelens (Jossine), GG 38.

Staessen (Antoine-François), CC459.
— (Guillaume), CC 402

Stake (Antoine) , FF 84

.

Stvlen (Matthieu), BB 5.

Stalin (Pierre), FF 454.

Standbr (Guillaume de), AA 4.

Stappbns(J.), CC46i.

Stassin (François), CC 454.

Steve, BB 8.

Stevbn (François) , FF 80.

Stive (Jacques) , FF 483.

Stundbr (Guillaume do), GG6.
Swartb (Sébastien de), GG 34

.

Symoens (Guillaume), GG42.
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Talon (Albert), FF 70.

Tant (François), CC 8.

Taupin (Cosme), GG 33.

Taverne (Nxolas-Marie), CC 154.

Tavernier , AA 10.

— (Pierre), AA 10.

— (Pierre-Marie), AA 10.

Taviel (Philippe-Henri-Joseph), BB 41 .

Tax, FF 22.

— (Augustin de) , BB 9.

— (J),AA5.

— (Thomas), FF 58.

Ternimmen (Liévin), CC154.

Terninck (François), GG 41.

T.

Tessier (François) , AA 7.

Testelin (Barthelémi) , CC 454.

Tettart (Jean-Baptiste), FF 85.

Thierry d'Alsvce, comte de Flandre

GG 30.

Thieu (Jacques-Ferdinand de), GG 23.

Thomvs de Savoie, comte de Flandre

AA 4.

Thoorins (Michel), CC161.

Thoris, AA 10.

— (Jean-François), CC 154.

— (Jacques), CC 159.

— (Pierre), CC 154, 159 ; FF 85

Thys (Olivier), GG 18.

Tilly (Matthieu) , AA 4.

T'KiND(Nicolas),GG31.

Top (Jean), CC 455.

— (M.) , AA 6 ; BB 4

.

— (Périne), CC 455.

Tramecourt (Léonard de) , FF 46.

Trbpaitx (Louis) , FF 79.

Troucquet (Pierre) , AA 6.

Trouquet , UH 1 1

.

Trystam (Matthieu), GG23.

Trystram (Jacqueline) , CC 459.

— (Robert), CC 156.

Tullier (Bernard) , FF 67.

Turquet (François), CC 454.

UrbvinIU, pape, GG 30.

Valentine (Jeanne-Françoise) , CC 459.

Valory, EE 5.

Van Ackere (Philippe), CC 458.

Van Bierne (Charles) , CC 456.

Van C vloen (François) , CC 164

.

Van Clette (Pierre), FF 450.

Van Coye (Gilles), FF 25.

Van Crombrugghe (François), CC 459.

VanDale (Henri), FF 81.

Vandale (Philippe), FF 72.

Van Damme (François), FF 76.

Vande (Horace de) , GG 8

.

Van den Abeele (Charles), FF 89.

— (Jean), FF 86.

— (Nicolas), FF 89.

— (Pierre), CC 459.

Van den Abeele (Gabriel) , GG 28.

— (Nicolas-Gabriel) DD 4 0,

41.

Van den Berghe (François), GG 34

.

Van den Bog\erd (Jean-Baptiste, CC 459.

Van den Brulle (Antoine) , FF 56.

Van den Bryarde (André), FF 25.

Van den Coornhuys (Antoine), CC 456.

Van den Cornhuyse (Henri) , CC 456.

Van der Abeele (Charles) , AA 4.

Van der Colmk (Marie) , CC 459.

Van der Costine (Matthieu), CC 459.

Van der Donye (Bendertin), CC 4 56

.

t an derDracke (Pierre), FF 86.

derGracht, CC 403.

— (Adrienne), GG 34

.

U.

V.

Van der Hvgen (Jean-Matthieu), CC 154.

Van der Linde, BB 1.

Van der Mvelde (Pierre), CC 159.

Van der Meersch , FF 3

.

_ (Jacques), CC 7.

— (M.), FF 181.

— (Mlle), DD 45.

Van der Naelde (Gilles) CC 156 ; GG 3'

— ( Guillaume ) , CC 91 ;

GG 44.

— (Jacques), AA 4.

— (Jean), FF 448.

— (Matthieu), BB 5.

Van der Puten (Marie-Françoise), GG 4 4

.

Van der Putte (Françoise), GG 14

.

Van der Straeten (Jean), FF 428.

Van der Vinnb (André), CC 156.

Van de Walle (Jean), FF 62.

— (Philippe), FF 52, 75.

Van de Weghe (Antoine), FF 62.

— (Charles). CC 159; FF 52.

— (François), CC99.

— (Georges), DD 62; FF 4 46.

Van Dolre (Amélie), GG 1 4

.

— (Alexandrine-Philippine) , GG
44.

VanHaegke (Françoise), CC 159.

VanHee, AA 6.

VanHennechin (Jacques), CC 456.

Van HENseBiN (Jean), CC 456.

Van Houcke (Bernard), GG 44

.

Van Hoctte (Philippe), CC 459.

I

Van Hove, AA 5.

— (Jean), FF 86.

— (Jean-Baptiste) , CC 99 ; II 5.

Van Hulst (Baslien) , CC 456.

Van Kempin, FF 52.

— (Charles), GG32, 33.

— curé de Bourbourg, AA 42.

— (Guillaume), GG 7.

— (Jacques), CC160; GG34.

— (Marie-Anne), GG 14.

Van Montigny (Nicolas) , GG6.

Van Paris (Maillard), CC 456.

Van Pelt (Bauduin), CC 155.

Van Smpele (J.), CC 88.

Van Stavele (Jean), FF 35

VanThorre (Michel), FF 44.

Van Ursel (Dorothée) , GG 1 1

.

Van Wechelen (Jean), GG 13.

Van Wormhoudt, AA 5, 10 ; FF 481, 484;

GG31.

— (Barbe), CC 454.

— (Charles), CC 94

.

— (J.),AA5.

— (Jacques) , FF 150.

— (Jean), CC 89, 407.

— (Jean-Baptiste) CC 423,

454 , 459; FF 446:

GG48.

— (Marie-Anne) , BW
— (Marie-Françoise) F

463.
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Van Wormhoudt (Pierre), AA 4; CC 45

,

46,94, 456;GG37,
38, 39, 45.

—
( Thomas-Jean-Louis ) ,

CC 459.

Van Zinneghem (Guillaume) , BB 26.

Van Zutpekne (Liévin), CC 466.

Varlet (Emilie), GG44.
Vastenavont (Guillaume), FF 450.

Vaude (Horace de), CC 456.

Vaudreuh, (le marquis de), AA 6, 40.

— (le vicomte de), AA 40; BB6.

Vendôme (le duc de), AA 4; DD 46.

Verbvrt (Guillaume), DD 40.

Vbrbrugghe (Claude), CC 455.

Vebgolme (Marie) , CC 461

.

Vercoutbr (Arnould), FF 463.

Vbrcouster (Eugène), DD30.
Vbrcoustre, AA 5, 40.

— (Antoine), AA 7; CC 403,

454, 459, 460; FF 76.

— (les enfants Arnould), GG
50.

— (Augustin), FF 80.

— (Bernard), CC 459.

— (Chrétien, BB 40.

— (Jean-Baptiste), CC 4 56

.

— (Marie-Cécile), CC 459.

— (Pierre), AA40;CC 459.

Vercoutre, FF 484.

— (Dominique) , BB 4 ; DD 48.

Verdebandt (Josse) , CC 482.

Verdois (Marie-Jeanne), CC 459.

Vbbbeckb (Thérèse) , CC 96.

Verhaeghe (Benoit) , AA 40.

— (Joseph), CC454.

Verhillb (Augustin) , CC 460 ; FF 454

.

— (Laurent), CC 454, 459.

— (Pierre), CC 459.

— (Thérèse), CC 459 ; FF 83.

Vbrlikde (Pierre), GG 56.

Verloo (Jean), CC 446.

Vbrmesch (Ghislain), GG 2.

Vernooib (Barbe) , GG56.
Vernimmen , BB 4

.

— (Nicolas), DD 44, 42; FF 85,

454 .

Verpoot (Marie-Isabelle), GG44.
— (Rosalie), GG44.

Verou (André), FF 78.

Versmee (Vincent), FF 76.

Versoet (Antoine) , FF 70

.

— (Pierre), FF 70.

Vesty (Philippe) , FF 85.

Vey (Louis de), FF 84

.

Viepville (ie marquis de la) , CC 458.

Vienne (André de), GG59.

Vienne (Etienne), GG 31

.

Vibuxpont (le marquis de), BB 26.

Vigoureux (Nicolas), BE8.

Vigreitx (Etienne), BB 4

.

Vilun (Antoine), BB 5.

— (Eustache), GG 31

.

VlLLEFONTAINE(de), CC 432.

VlLLEQUIER, EE26.

Vincent , BB 4

.

Vinck (Isabelle-Thérèse de), CC 459.

— (Matthieu de), CC456.

Viroens (Marie-Anne), GG 4 4

.

Vitest, AA 40.

— (Charles), AA 6.

Vitse (Michel), FF 446.

— (P.), FF 26.

Vivre (Marie de), FF 72.

Vlaminck, CC 482.

— (la veuve), FF 44.

Voisin, BE48.

— (baron), CC 465.

Volvnt (Claude), II 5.

— (Pierre), 115.

Vos (Gertrude de), CC99.

— (Henri de), CC 455.

Vuldere (Guillaume de), GG 34

.

Vyndere (Jacques de), CC 456.

Wachtbr (Louis de) , BB 5, 9.

Wachtere (Jacques de), CC 460.

Waels (Albert-Antoine), CC 4

.

Walbekb (Jean), FF 50.

Wallbux (Pierre), CC 458.

Wallez (Guillaume) , BB 44

.

Walryck (Nicolas), FF 86.

Warembourg (Antoine), FF 73.

— (Jacques), FF 448.

Warin, BB6; FF 47, 485.

— (Antoine), CC 425.

— (Antoine-Ignace), CC 437; FF 49.

— (Bonaventure), CC 458.

Yolande, comtesse de Bar, AA 4

.

ZuERB(Bauduinde), CC 456.

W.

Warin (Nicolas), CC 423, 454; FF454

.

— (Jacques-Philippe), FF 85.

Watteraen (Marie-Anne), GG 44

.

Wavrin (Jean-Antoine), AA 40.

Waucier (Jacques), FF 84

.

Warron (Antoine) , FF 76.

— (Pierre;, FF 76.

Weins (isaac), FF 80.

Wend vme (Pierre), BB 5.

Wequiez (François), FF 20.

Wetns (François) , FF 54.

Wielemackers (Pierre) , FF 84

.

Willeme, GG 43.

Y, Z.

Zuniga (Don Juan-Domingo de)
, gouver-

neur des Pays-Bas, EE 35

Winckbr (Antoine),CC 482; F F 25.

Winkere (Bernard de) , CC 455.

Wintbr (Jean-Baptiste de), AA 40.

Wissocq (Antoine) , BH 4.

— (Jean-François), 115.

WnTE(de), CC 404 .

Wrrou (Pierre) , GG 44.

Woesteyn (Constantin), CC 454.

Wormhoudt (Thomas de] , AA 40.

Wouters (Pierre), GG 42.

Wtboet, , BB 4

.

Wyckaert (Michel) , CC88.

Zylop (Floris-Guillaume), CC 456.

— (Philippe-Felix), CC 456.

b*
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A.

Aberstraete, DD32.

Ackerswallb (Seigneurie de), CC 154;

FF447.

Adinkerque, AA 4.

Aire , AA 6 ; BB 4 ; EE 19, 35 ; FF 4.

Alsace, BB 40.

Amiens, AA 6.

Amsterdam , AA 6.

Angle (Pays de F), AA 4 ; CC 466, 473;

DD53, FF 4, 24.

Angleterre, AA4; HH 9.

Armboutscappel, DD 29.

Armentièrbs , DD 28 , 51

.

Arnbkb, FF 78.

Arras, AA6, 7, 9; FF 454 .

Artois, AA4, 9; BE 47.

Augsbourg , AA 4.

B.

Baccis (Seigneurie de) , BB 44

.

Bailleul (Ville et cbâtellenie de), AA4

,

40, 45; CC 31 ;HH6.

Baismbs, FF 45.

Bamberg, AA8.

Bavighove (Seigneurie de), CC 467.

Bavière, AA 6.

Bbvurbpaire (Seigneurie de) , FF 46.

Bbauvais , AA6.

Bblval, BB 40

Bbrgubs (Ville el chAlellenie de), AA 4

,

4, 40 ; BB 4, 9 ; CC 34 , 68, 70, 94 , 94

,

100, 402, 467, 469, 474, 473 ; DD4, 28,

54 , 52,53, 55 ; BB 8, 28, 30 ; FF 42,

43, 76, 464, 484,482,485; GG 26, 29,

3f,53;HH4,44.

BlBRMONT , BB44.

Bibsbrouck (Seigneurie de), CC 455.

Blois , AA 7

.

Bollbzbblb , CC 22 ; GG 44

.

BoMERSWALLB (Seigneurie de), CC 455,

FF443.

BOORDSTRABTB , DD 33.

Bondeville-Straetb , CC 465 ; DD 49.

BouLiRB (Seigneurie de) , CC 45.

Boulogne , AA 8 ; BB 44

.

BOURBOURG-VlLLVGB , EE 44.

Bourges AA 6.

Brisacb, AA4.

Brougkerque, CC 441 , 467 ; DD 29 ,

GG34.

Brouckhelst (Seigneurie de) , CC 460 ;

FF 448.

Bruxelles , BB 40 ; CC 75 ; EE 24 ; GG
26.

Burggravbnhouck ( Seigneurie de ) , FF
427.

Bystadb , DD 45.

G.

C4LUS , EE 9, 22 ;FF 6 , HH 4.

Campagnb-lbz-Boulonnais , 115.

Cappbllbbrouck , AA 4 ; BB 4 ; CC 22,

24, 29, 30, 40, 454, 459, 463, 466, 467,

478, 479; EE 44, 49 ; FF 93.

Cassbl ( Ville et châlellenie de ) , AA 4

,

40 ; BB 4, 8 ; CC 68, 86, 88, 95, 402,

473; EE 28; FF 3, 481 ; GG53.

Chvlons, AA 7.

Charleroi, CC 96.

Clmrmarais ( Poldre de) , AA 5 , BB 4 ;

DD 20,26, 33, 64; EB32.

Clbrmont, AA 67.

Colmb (la), BB 4 ; CC 7 ; DD 6, 56 ; FF 5.

Cologne , AA 6.

Comines, BE 7.

CoppeNhaexfoRT, DD 24, 33, 57, 67.

Courteai , RE 9.

Cratdick , BB 4

.

Cratwick, AA 4 ; BB 4 ; CC 4 , 6, 6, 9, 40,

22, 23, 24, 25, 35, 46, 47, 48, 53, 57,

58, 60, 73, 76, 449, 454, 456, 457, 459,

460, 464, 463,466, 467, 469, 470, 474 ;

DD 32; 47;EB 44, 49 ; FF 4, 21, 76,

95, 96, 445,454, 473; HH4,5; 115.

Crombekb (Seigneurie de), CC454, 456.
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Denain , AA 4.

DODEGOVILLE, BB44 .

Douai , AA 4, 10; CC 86.

Dreux, AA6.
Drincham , AA 4 ; CC 4, 6, 7, 9, 45, î

23, 24, 47, 49, 53, 54, 57, 70,73, 420,

426,456,464,463, 467, 475; DD43,

63 ; ES 7, 44, 40, 47 ; FF 65, 79, 82,

99, 400, 439, 457, 472 ; GG 25, 29, 54 ;

HH 4.

Dunkerque, AA 1,3,4,9,40, 45; BB 4, 7,

9, 40 ; CC 34, 70, 94, 444, 453 ; DD 25,

26, 27, 29,30, 40,44 , 53, 63 ; EE 44, 42,

43, 20, 22, 30, 32, 37, 38 ; FF 4, 3, 6, 7,

48, 484 ; HH2,6.44.

E.

Ecosse, HH 9.

Eringhbm , AA 40 ; CC 4, 22, 23, 24, 34,

47, 54, 58, 73, 426, 441, 458, 464, 467,

475; EE7, 44, 35; FF 99, 400, 474 ;

GG50, 54.

Espagne , AA 4, 5, 7 ; CC 64, 93.

BSQUELBECQ , CC 463, 467.

Flandre 'Comté de) , AA 4 , 4, 5.

Flandre m vritme , AA 5, 7, 40, 44 ; CC

34 , 32, 65, 86, 87 ; DD 30, 54 ; EE 32,

34 ; FF 45.

Flandre occidentale ou West-Flandre,

AA 43; CC88.

Flandre orientale ou Oost-Flandre
,

CC 88.

France , AA 6, 7, 8 ; CC 44, 64.

Franconie, AA 7.

Fridlingen, AA4.

Furnés (Ville et chàtellenie de), AA 4 ;

BB 4 ; CC34,68, 70,94,94; DD 53;

BE8, 43, 44,46,27, 37, 38; FF 42, 37.

G.

Geusenweg, DD56.

Gheer (Seigneurie du), CC42; DD 48.

Glascow, GG 40.

Grande-Bretagne, AA4, 5

Grvthove (Seigneurie de), FF 72.

Gravélines , AA 4, 3, 4, 5, 9, 40, 43, 45;

BB, 4,9; CC 44, 42, 43, 49, 72, 89,

444, 449, 464, 469, 170, 474, 472, 482 ;

• DD 4 , 24, 26, 29, 30, 32, 37, 38, 42, 62;

EE 43, 49, 28, 33, 37, 38 ; FF 4, 6, 7,

43, 24, 47, 48, 57,81, 85, 465, 484, 485,

486 ; GG 30, 53 ; HH 8, 4 f

.

Guindvl, DD40, 58, 63.

Hainaut, AA 4.

Hambourg, AA 7.

Hasnon (Seigneurie d') , CC 22, 24.

Haut-Moulin (Fief de) , CC 459.

Hazebrouck, AA 40.

Hernisse (Seigneurie de), CC 161

.

Hesdin , AA 6.

Hesse-Cassel , AA 6.

Hesse-Darustadt , AA 6.

Hochstadt , AA 4.

Hoerenbrugghe , DD 57.

Hogestenbrugghe (Terre de) , CC 459.

Hollande, AA 4.

Holque , AA 4 ; CC 22, 23, 24, 29, 30 ;

DD24,28; EB 44, 49.

Hondschoote, AA 40; FF 68.

Hongrie, AA 7, 8.

Huiville, BB44.

Irlvnde , HH 9.

Kortevlui nckstraete , CC 459.

Digitized byGoogI



TABLE DBS NOMS DE LIEU.

Lu

Laetschip (Seigneurie de), CC 4 76

.

L\ Gorgue, ÇF68.

La Haye , BB fi

.

La Laeghe (Seigneurie de) , CG 454.

LaLoe, AÀ 40.

La Motte ( Seigneurie de ) , BB40; CC
460.

Lv Pianque (Seigneurie de) , CC46, 156,

157, 159 ; FF 412.

Liège, AA 7, 8, 9.

Lille , AA 10 ; BB 4, 7, 10,86, 102, 120,

150, 177; FF 2, 3,45; HH 9.

Limoges , AA 6.

Lcsck (Fort de), AA 4 ; CC 93 ; EE 19.

LrvARE , AA 4.

Locre (Seigneurie de), CC 159.

Longwy, BB 10.

Loo , AA 1

.

Looberghe , AA 1 ; BB 1 ; CC 4, 22, 23,

24, 47, 126, 167,175; DD 22, 47, 54;

EE 7, 11, 19 ; FF 4, 20, 70 , 82, 106 ;

GG23, 26.

Loon , AA 4, 5 ; BB 1 , 4 ; CC 4, 9, 22, 23,

24, 38, 47, 50, 53, 57, 58, 59, 74, 449,

155,156, 159, 461,163, 166,169,172;

DD 30, 32, 47, 62 ; EE 7, 11, 27 ; FF 6

,

44, 46,47, 56, 57, 65, 67, 81, 85,86,

87, 101, 102, 137, 150, 453, 170, ; GG
23, 59;HH4.

Luxembourg, AA 4.

Lyon, AA 7, GG8.

M»

Malembourg (Seigneurie de) , FF 1

.

Mans, AA 6.

Marchiennes, AA 4.

Mardyck, BB 1 ; CC 94, EE 28.

Menin, AA 5 ; EE 13.

Merckeghem, CC 22, 42, 158,167, 175;

EE19; FF 65, 77.

Merville, AA 1 , 5, 10 ; BB 7 ; CC 31

.

Mevrouwenbrouck ( Seigneurie de ), CC
33. FF 127.

Millam, FF 72.

Millam-Cure, CC 4, 9, 15, 22, 24,44,

52, 53, 57, 58, 126, 149, 157, 167, 174;

EE7, 11,19; FF 45.

Millam-Hofl vnde (Seigneurie de), BB 10,

. 22,24, 45; FF 94.

Mobrbs , BB 1

.

Mortemer, BB 11.

Mullegracht , BB 1 ; DD 58

.

Namur, AA 4 ;
CC96; EE28.

Nieppe, DD28.

Nieul vndt (Seigneurie de), BB 2 ; CC 11 ;

N.

12,13, 157, 163, 166, 168, 472, 476J

482; FF 25, 49, 407.

Noeufrue (Seigneurie de), CC 454, 460.

O.

Obigny (Seigneurie d'), CC 460 ; FF 404.

OOSTDUNKERQUE , CC 82.

Orchies, AA10; CC86.

Oaville , BB 1 1

.

OSTENDE, CC 146,

Oudenhove (SeigJe d'), CC 161; FF 116.

Outhove (Seigneurie de), CC 22, 41 ; GG
11.

P.

Pandtgat (Seigneurie du) , FF 127.

Paris, AA 6, 7, 8 ; BB 1, 14 ; FF 65 ; HH
11.

Parme, AA5.

Pays-Bas , AA 7 ; EE 35 ; FF 46, 478.

Petite-Synthe , CC 457 ; DD 33 ; FF 79.

Picardie, EE 47.

Pitgam , GG 34

.

Poitiers , AA 7.
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tement des troupes, répartition, EE 1;—
revues, EE 2 ;

— effectifdes régiments

,

EE 5,6 ;
— congés , port de l'habit
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d'Espagne, EE81.

Tutelle. — Comptes, FF 148 à 146, 148,
149, 150 ; — actes concernant la garde
orphène, FF 151 à 156.

Tuteurs.— Requêtes pour demander l'au-

torisation de vendre des biens, FF 187 à
141 ; — nominations , FF 142.

V.

Ventes. — Actes de ventes, FF 91, 92,

104, 105, 106, 107, 112, 121 à 125,
161, 163.

Lille
,
imprimerie L. Danel.

Ventes mobilières, CC 141; FF 166
à 173.

Viande (taxe de la) , HH 2.

Vicomte de Bourbourg. — Comptes, CC
11, 12, 18 ;

— cartulaire de la vicomté,

CC 16, 169, 170, 172 ;
— baux des terres

de la vicomté, CC 181 ;
— cuoilloirs les

rentes dues à cette seigneurie, CC 182.

VLNAGE (droit de) , AA 5.

Vingtièmes. — Office de collecteur des
vingtièmes , BB 6 ; — impositions de
vingtièmes , AA 9 ;

— rôles des ving-
tièmes imposés sur les paroisses de Ta
châtellenie, CC 22, 28, 24, 82, 88,
84 , 35 , 86, 37, 38, 39, 40, 41. 42 , 48,

44, 45, 65 ;
— revenu annuel aes ving-

tièmes , CC 26 ; — réclamation par Te
Magistrat touchant les vingtièmes

,

CC 85.

Vins, HH 9.

W.
WATKRINGUES. — Travaux des waterin-
gues , AA 1, 2; BB 1; DD 29, 82, 83

,

84, 85, 87, 88, 68, 64 ; FF 4 ;
— impo-

sitions des wateringues, AA 4, 7, 10 ;

DD 29 ;— comptabilité, BB 1 ; DD 5 ;— registres aux actes et contrats des
wateringues , DD 4 ; — comptes , DD
6 à 28 ; — procès , DD 25 ; — visites

des watergancs, DD 81, 82; — rentes
sur les wateringues , DD 42 , 64.
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ARCHIVES COMMUNALES D'HONDSCHOOTE

ANTÉRIEURES A 1790.

Archives communales d'Hondschoote. — Pertes subies par ce dépôt. — Importance des documents qu'il

renferme. — Travaux de classement et d'inventaire dont il a été l'objet.

Les documents, conservés dans les archives communales d'Hondschoote, ne remontent guère, à

l'exception d'un registre aux Privilèges et de quelques chartes relatives au commerce, plus haut que le

milieu du xvie siècle. La perte des pièces antérieures à cette époque a été attribuée aux désastres dont la

ville a souffert : en 1558, elle fut ravagée et pillée durant les combats qui se livrèrent en Flandre à la

suite de la funeste bataille de Saint-Quentin; peu de temps après, elle subit deux incendies, l'un en 1576

dans lequel six cents ateliers furent consumés, et l'autre en 1582 dans lequel furent détruites dix-sept

rues où se trouvaient plus de neuf cents ouvroirs. Une lettre de 1584 fait connaître qu'à cette époque,

au nombre des constructions qui se trouvaient encore en ruines à la suite de ce dernier incendie, on

comptait « la halle échevinale et la halle aux sayes, » édifices où étaient déposées les archives.

A partir de la fin du xvie et du commencement du xvne siècle, l'ensemble des documents est

conservé. La ville fut encore livrée au pillage par le duc d'Yorck en 1657, et presque entièrement brûlée

par les Hollandais en 1708; mais ses archives semblent avoir été préservées durant ces derniers désastres,

ainsi qu'en 1793 lorsque le général Houchard défit les Autrichiens qui occupaient Hondschoote.

L'état d'abandon et d'incurie, dans lequel les archives de cette ville sont restées depuis la Révolution

jusqu'en 1829, a peut-être été plus préjudiciable que les désastres ci-dessus mentionnés. Un rapport

adressé en date du 12 juin 1820 à M. de Rémusat, préfet du Nord, constate la présence, dans les archives

d'Hondschoote, d'un grand nombre de documents qui ont aujourd'hui disparu, entre autres « d'une

quantité de titres et papiers provenant des anciens Trinitaires de cette ville. »

Malgré les pertes qu'elles ont subies, les archives communales d'Hondschoote, comme celles.de

presque toutes les villes de la Flandre Maritime, offrent encore de l'intérêt et même, dans certaines séries,

une véritable importance.

Dans les Actes constitutifs et politiques de la Commune (série AA) se trouvent le registre aux

Privilèges, ensemble de documents qui rappelle toute l'histoire de la ville, des chartes et des bans très-

curieux relatifs au commerce, et un mémoire dans lequel il est établi que la ville, qui ne renferme

aujourd'hui qu'une population de 3,557 habitants presque entièrement livrée aux travaux agricoles,
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II ARCHIVES COMMUNALES D'HONDSCHOOTE.

contenait vers 1625 plus de 20,000 personnes en âge de communier et que l'on y vendait chaque semaine

plus de 1,300 pièces de sayes, paquetées et plombées.

Au point de Mie de YAdministration communale (série BB), les registres aux résolutions qui ne

remontent qu'à 1697 et les registres aux bourgeois qui ne datent que de 1630, offrent moins d'importance

que les collections analogues de plusieurs autres villes du Nord de la France.

Dans la série CC, les comptes des taxes imposées par l'Etat, par le seigneur et par la ville ne remontent

guères plus haut; mais on consultera avec intérêt les terriers du xvi^ siècle qui présentent un état complet

de la situation de la ville et de tout son territoire, ainsi que les lettres d'octroi dont les considérants abondent

en curieux détails. Nous signalerons les lettres données par Philippe II en date du 14 avril 1584, qui

autorisent la ville à établir des impôts sur la bière, les vins et les sayes, pour en employer le produit à la

reconstruction des édifices brûlés : « les habitans de ladite ville, après avoir dû abandonner au feu et au

pillage tout leur avoir, ont esté constraintz de se sauver où la nécessité les poussoit, sont la pluspart d'iceux

mortz et périz de povretez et de misère, et ladite ville mise tellement à sacq par le feu que de plus de

quatre mille maisons à peine en restent deux cents, lesquelz encore depuis, notamment la maison eschevinale

et halle aux sayes, ont esté en tout despouillées de leurs noquières et canals de plomb, fers et ferrailles,

de sorte qu'elles sont tombées en ruine, pareillement l'église qui pour lors estoit restée entière, depuis huit

à dix mois encha a esté bruslée, de manière que n'est restée ny cloistre, hospital ny chapelle, pour célébrer

maintenant le service divin. »

La série DÎ) , consacrée aux propriétés communales, à la voirie et à la navigation, présente, outre des

détails qui ne sont pas sans intérêt sur les édifices publics, des documents importants sur les Wateringues.

C'est dans ces derniers documents que peut être étudiée la curieuse histoire des Moëres. Le dessèchement de ces

vastes marais fut entrepris en 1619, au nom d'une compagnie, par l'ingénieur flamand Wenceslas Coeberger;

en 1632, on y comptait cent quarante fermes et une église. En 1645, les Espagnols, pour interdire aux

Français l'approche dé Dunkerque, percèrent les digues qui venaient d'être construites et rendirent aux

eaux les plaines desséchées par Coeberger; ce dernier en mourut de chagrin. En 1746 et durant toute la

seconde moitié du xvme siècle, le lieutenant-général comte d'Hérouville et les frères Herwyn opérèrent

de nouveaux et importants travaux, dont les résultats furent détruits en 1793 par une terrible inondation qui

précipita les eaux de la mer dans les Moëres de la France et de la Belgique. En 1826, on parvint enfin à

les rendre à la culture ; c'est aujourd'hui une plaine riche et fertile.

Les documents de la série EE, qui ne sont pas nombreux, peuvent donner une idée des maux

occasionnés par la guerre dans les Pays-Bas.

L'importante série FF abonde en renseignements très curieux pour l'histoire des familles et pour la

transmission et la délimitation des propriétés, dans les innombrables documents que renferment les diverses

sections des actes passés devant les échevins. Les dossiers des sentences criminelles présentent un intérêt

historique général , surtout au point de vue de l'histoire des Troubles religieux du xvie siècle dans la

Flandre Maritime. Les relations commerciales de la ville de Hondschoote avec l'Allemagne et l'Angleterre,

sa situation à l'extrémité de la Flandre Maritime, le nombre considérable de ses ouvriers qui s'élevait

à plus de vingt mille, tout favorisa l'introduction des diverses sectes protestantes en cette localité;

les luthériens, les calvinistes, les sacramentaires , les anabaptistes y comptèrent des adhérents. C'est

principalement dans cette ville, et sous la direction de deux de ses ministres, Sébastien Matte et Jean

Camerlynck, que s'organisèrent les bandes connues sous le nom de gueux, qui essayèrent de prendre la
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ville de Fumes, saccagèrent plus de cent églises et abbayes dans la Flandre Maritime, égorgèrent les curés

de Houtkerque et d'Oost-Capel , les prêtres de Reninghelst, d'Hondschoote, de Rexpoede, de Herzeele et

de Richebourg, et, après avoir répandu la terreur dans toute la contrée, allèrent se faire écraser à Wattrelos,

à Lannoy et à Austrewel. Aucun dépôt d'archives communales n'est plus riche en documents sur cette

sanglante page de l'histoire de la Flandre que la mairie d'Hondschoote; M. E. de Coussemaker, mettant à

profit le travail de classement et d'inventaire qui vient d'être opéré, a fait transcrire dans ce dépôt plusieurs

centaines de pièces qui sont reproduites dans le tome quatrième de son ouvrage sur les Troubles religieux

du xvie siècle dans la Flandre Maritime.

Des documents relatifs au même sujet se rencontrent aussi dans la série GG, où peuvent de même
être consultés avec fruit les comptes de l'église et les pièces relatives aux écoles.

Ce qui offre le plus d'importance dans les archives d'Hondschoote, ce sont les documents de la

série HH qui concernent le commerce des sayes. La fabrication de ces étoffes de laine à Hondschoote

avait été, en 1373, l'objet d'un privilège, dont l'original est encore aujourd'hui conservé; l'étude des

keures et des statuts relatifs à cette industrie révélerait presque certainement de curieux renseignements
;

l'ensemble de ces documents permet de suivre, à travers les siècles, la prospérité et la décadence de la

ville d'Hondschoote. En parcourant un mémoire du xviie siècle, nous voyons qu'à la suite des ravages

que la Flandre eut à subir durant la dernière période de la guerre de trente ans et durant la lutte que

l'Espagne voulut continuer jusqu'au traité des Pyrénées, un grand nombre d'ouvriers sayetteurs se

réfugièrent à Bruges où ils transportèrent leur industrie et inscrivirent sur la marque en plomb de leur

étoffe : « Fabrique de sayes d'Hondschoote faites à Bruges. » La ville d'Hondschoote qui, en 1645,

fabriquait encore 45,966 pièces, n'en produisait plus que 7,725 en 1661.

Les détails dans lesquels nous venons d'entrer suffisent pour prouver que les archives communales

d'Hondschoote méritaient d'être classées et analysées avec soin. Jalouse, comme toutes les autres cités de

la Flandre, de conserver et de connaître les sources de son histoire, cette ville avait résolu depuis longtemps

de faire rédiger l'inventaire des documents qu'elle possède. Il en avait été sérieusement question vers 1840;

on l'essaya en 1857, mais sans méthode et d'une manière tout à fait incomplète. Un érudit de la localité,

M. Boudeweel, commença, vers 1863, à analyser, avec autant de soin que de détails, un certain nombre

de pièces importantes; des occupations nouvelles le forcèrent à renoncer à ce travail. Les démarches

opérées par M. Desplanque, archiviste du département, n'ayant pu aboutir parce que l'hôtel-de-ville était

en reconstruction, M. l'abbé Dehaisnes, son successeur, fit deux voyages à Hondschoote et obtint, en

avril 1873, de M. Goudaert, maire de la ville et membre du Conseil général du Nord, que la rédaction de

cet inventaire fût confiée à M. De Cleene, employé auxiliaire des archives départementales, possédant une

connaissance toute spéciale de la langue flamande, qui opérerait ce travail sous la direction de l'archiviste

du département. Sur la proposition de M. Goudaert, le Conseil municipal d'Hondschoote vota un crédit

de 500 francs, inscrit au budget de 1875, pour le classement et l'inventaire des documents et pour les

frais de voyage et de séjour de l'employé auxiliaire des archives. Celui-ci se rendit à Hondschoote à diverses

reprises en 1874 et en 1875, classa les documents et rédigea l'inventaire conformément aux instructions

de la circulaire ministérielle du 25 août 1857. Après avoir été revu par l'archiviste du département, cet

inventaire fut soumis à M. le Ministre de l'Intérieur, qui l'approuva en date du 19 février 1876. Trois

tables des noms de lieu, des noms de personne et des matières complètent ce travail.
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IV ARCHIVES COMMUNALES D'HONDSCHOOTE.

L'inventaire des archives d'Hondschoote ayant pain assez important pour être imprimé, M. Goudaert

demanda et obtint dans ce but un crédit de 200 francs voté par le Conseil municipal d'Hondschoote et le

même subside voté par le Conseil général du Nord. L'impression de cet inventaire a eu lieu dans les

derniers mois de l'année 1876.

En le publiant, nous croyons devoir faire remarquer que l'insuffisance notoire des deux crédits alloués

pour la confection de l'inventaire et pour l'impression; n'a point permis d'analyser les documents avec

tous les détails nécessaires : l'auteur du travail n'a pu se dispenser de réunir, dans certains articles, un

nombre considérable de pièces, dont quelques-unes seulement sont mentionnées. Le temps et l'espace

lui ont fait défaut.

Du moins, toutes les pièces isolées, tous les registres et toutes les liasses des archives communales

d'Hondschoote sont aujourd'hui classés et analysés ; ces documents portent des lettres de série et des

numéros qui correspondent aux indications contenues dans l'inventaire. Il est possible de les consulter

avec facilité, avec fruit. Tout est préparé pour l'érudit qui voudra écrire l'histoire de la ville d'Hondschoote.

C. Dfhaisnes.



Département du Nord.

VILLE D H0ND8CH00TE.

INVENTAIRE SOMMAIRE
DES

ARCHIVES COMMUNALES ANTÉRIEURES A 1790.

SÉRIE AA.

(Actes constitutifs et politique» de la Commune.)

I.

PRIVILÈGES , BANS ET COUTUMES.

AA. 1. (Registre.) — In-folio, papier, 911 pages.

1431-1993. — « Registre contenant tous les octrois

et privilèges concernant la ville et seigneurie d'Hond-

schoote, ainsi que d'autres lettres et documents dont les

originaux reposent au comptoir de cette ville. » — F. 1.

Confirmation par Philippe, archiduc d'Autriche, du statut

particulier fait entre les drapiers d'Hondschoote dit: de

zeven getyden, (les sept heures canoniales) ; 15 novembre

1500. — F. 3. Statut particulier des drapiers, de zeven

getyden; 20 août 1500. — F. 5. Confirmation du statut

particulier des drapiers par le comte Arnould de Homes,

seigneur d'Hondschoote; 1-4 novembre 1500. — F. 6. Rè-

glement concernant les différents fonctionnaires de

Péglise, arrêté entre le comte Arnould de Homes, sei-

gneur d'Hondschoote, et les bailli, notables et habitants

de cette ville; 24 juin 1501. — F. 14. Vidimus par les

bourgmestre et échevins de Loo, du privilège accordé à la

ville d'Hondschoote par Louis de Maie en 1373 ; 28 mai

1557.— F. 17. Quittance du receveur général Jean Clais-

sone de la somme de 144 livres monnaie de Flandre,

payée comme finance par ceux d'Hondschoote pour l'oc-

troi du 12 octobre 1544. — F. 18. Octroi accordé par

Georges de Rouck, receveur général de Flandre, auto-

risant la ville d'Hondschoote à s'imposer pour 1,200 flo-

rins carolus dont elle a fait don au comte Martin de

Homes lors de son mariage avec mademoiselle de

Sempy ; 30 novembre 1544.— F. 19. Hanse entre la ville

d'Hondschoote et le pays de Fumes; 21 août 1556. —
F. 21. Autorisation accordée par Georges de Rouck, rece-

veur général de Flandre, au Magistrat d'Hondschoote,

d'imposer la ville de 1,500 florins carolus pour les

dépenses occasionnées lors de l'invasion de la peste ; 12

janvier 1546. — F. 22. Privilège pour la fabrication des

sayes ; scel accordé à la ville d'Hondschoote par Louis de

Maie; 7 mars 1373. — F. 25. Prorogation par Charles-

Quint de l'octroi de 1500, autorisant l'imposition sur les

sayes ; 12 octobre 1537 — F. 28. Prorogation par le même
prince de l'octroi du 12 octobre 1537 ; 14 novembre 1554.

— F. 31. Prorogation par Philippe II des octrois de 1537

et 1554; 18 février 1563. — F. 35. Transaction entre le

Magistrat d'Hondschoote et celui de la prévôté de Saint-

Donat, sur le différend existant entr'eux relativement à

la part contributive de la prévôté dans la confection du

pavé ; 12 septembre 1541; — attestation devant notaire;

1544. — F. 37. Prorogation par Philippe II desoctroisde

1537, 1554 et 18 février 1563; 28 mars 1576. — F. 41.

Inventaire des biens, papiers et titres concernant la

fondation de M. Woulters, reposant entre les mains de

Guillaume Voghaets, relativement aux trois bourses d'é-

tude fondées en faveur de fils de bourgeois pauvres de

Dunkerque; 30 avril 1572. — F. 47. Lettres de consti-

tution d'une rente de 1,100 livres sur le domaine de

HONDSCHOOTE (NORD). — SÉRIE AA.
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Flandre, par l'empereur Charles-Quint, en faveur de la

ville d'Hondschoote ; l ,r janvier 1553. — F. 53. Amor-

tissement par Charles , prince d'Espagne , des biens

acquis depuis quarante ans par les pauvres d'Hond-

schoote; janvier 1516. — F. 59. Lettres d'une rente

de 112 livres 12 sols sur le domaine constituée par Phi-

lippe II au profit .de la ville d'Hondschoote ; 1 er décembre

1560. — F. 65. Octroi accordé par Philippe II pour

imposer les vins et les bières débités dans la ville d'Hond-

schoote; 23 octobre 1561. — F. 67. Octroi de Charles-

Quint autorisant la ville d'Hondschoote à établir une

franche foire les jeudi, vendredi et samedi après la fête

de Pentecôte ; mars 1531.— F. 71 . Lettres de Philippe II

accordant à la ville d'Hondschoote un scel aux causes ;

27 mars 1561. — F. 72. Octroi pour lever des impôts sur

les bières, accordé par Philippe II; 18 septembre 1573.

— F. 76. Octroi autorisant le pavement de la rue dite

Noordstraete, à Hondschoote, à la charge des riverains; 27

août 1567. — F. 78. Octroi de Philippe II autorisant la

levée d'impôts sur les vins et bières ; 19 novembre 1574.

— F. 83. Vente par Martin de Roc à Jean Manteel; 20

janvier 1524. — F. 84. Hypothèque assignée par Martin

de Homes au Magistrat d'Hondschoote, sur une demi-

mesure de terre derrière la maison-de-ville; 8 et 15

février 1564. — F. 86. Octroi accordé par Philippe II à

la ville d'Hondschoote à l'effet de lever certains droits

sur les vins pour en employer le produit à la réparation

des dégâts causés par plusieurs incendies; 14 avril 1584.

— F. 92. Convention entre la prévôté de Saint-Donat et

la ville d'Hondschoote au sujet de la jouissance des biens

des pauvres; 18 janvier 1523. — F. 93. Octroi de Phi-

lippe II autorisant l'impôt sur les vins ; 18 décembre

1566. — F 97. Transaction entre la ville d'Hondschoote

et la châtellenie de Bergues, au sujet de la part contri-

butive de la ville d'Hondschoote dans les frais de recons-

truction de la maison échevinale de Bergues ; 25 février

1577. — F. 102. Lettres de pardon accordées à la ville

d'Hondschoote par Alexandre, duc de Parme; 24 sep-

tembre 1580. — F. 104. Sauvegarde accordée à la même

ville par le capitaine de la Motte, gouverneur de Grave-

lines; 23 août 1582 — F. 105-116 et 121. Prorogation de

l'octroi sur les sayes du 25 mai 1576 et du 14 avril 1584
;

25 mars 1587. — F. 112. Lettres d'attermoiement pour

payer les dettes de la ville ; 23 mars 1587.—F. 115. Acquit

d'une rente due à Martin Muette; 17 septembre 1589. —
F. 125. Contrat entre la ville d'Hondschoote et Georges

Coppins, qui se chargera de la recette des pauvres;

29 octobre 1589. — F. 130. Attestation de Valentin de

Pardieu, seigneur de la Motte, touchant la fidélité des

habitants d'Hondschoote envers le Roi ; 12 mars 1583.—
F. 131. Lettres d'Alexandre, duc de Parme, à Liévin

Snouck, commissaire au West-Quartier, afin de l'engager

à faire ses efforts pour que les habitants rentrent dans

leurs maisons qu'ils avaient abandonnées à cause des

troubles; 22 octobre 1 583.—F. 131 . Lettre du duc de Parme

par laquelle il témoigne sa satisfaction de ce que la ville

d'Hondschoote commence à se repeupler.— F. 132. Recon-

naissance par Valentin de Pardieu des lettres de pardon

accordées à Hondschoote ; 22 mars 1585.— F. 133. Octroi

pour lever des impôts sur vins et bières accordé par Phi-

lippe, duc de Bourgogne ; janvier 1431.— F. 135. Acqui-

sition de la dlme appartenant à l'abbaye de Saint-Jean à

Bailleul ; 2 novembre 1501.— F. 141. Remise par Philippe

II à la ville d'Hondschoote du quart d'octroi qu'elle lui

devait ; 6 février 1588. — F. 144. Prorogation de l'octroi

du 18 novembre 1582.— F. 148. Convention entre la pré-

vôté et la ville d'Hondschoote au sujet de la part contri-

butive de la prévôté dans les dépenses de la ville; 19 février

1593.— F. 155. Accord entre la ville d'Hondschoote et les

Trinitaires, relativement au fermage d'une partie de terre

située sous la prévôté.— F. 159. Prorogation des octrois

de 1537, 15(53, 1576 et 1587; 10 mai 1594.— F. 164. Sauve-

garde accordée à la ville d'Hondschoote par Ernest, archi-

duc d'Autriche; 2 juin 1594. — F. 165. Accord conclu

avec Marc Le Serre, concernant la fonte de onze cloches au

prix de 15 sols la livre, pour un carillon semblable à celui

de Dunkerque ; 7 octobre 1595.— F. 166. Prorogation de

l'octroi du 18 novembre 1582 ; 30 août 1596. — F. 169.

Sauvegarde donnée à la ville d'Hondschoote par Charles de

Croy ; 15 novembre 1596.— F. 170. Sauvegarde accordée

par Albert, cardinal-archiduc; 29 avril 1597. — F. 171.

Convention relativement à la reconstruction de l'écluse

près de Dunkerque, sur le canal de Coudekerque ; 19 août

1597. — F. 173. Prorogation de l'octroi du 30 août 1596
;

18 août 1599.— F. 177. Prorogation de l'octroi du 18 août

1599; 18 août 1602.— F. 180. Convention avec le ministre

des Trinitaires touchant l'exemption d'impôt dont joui-

ront certains biens dudit couvent. — F. 183. Ordon-

nance du Conseil d'Etat dans la cause de Gauthier

Walleux, tendant à être exempt de tailles; août 1604. —
F. 184. Prorogation de l'octroi du 2 août 1602 ; 3 décembre

1604. — F. 186. Sauvegarde accordée par Frédéric,

comte de Bergh; 24 mai 1606. — F. 187. Contestation

avec l'évêque d'Ypres sur la nomination de deux curés;

1599.— F. 191. Prorogation de l'octroi de 1607; 17 février

1611.— F. 193. Octroi pour l'imposition et la répartition
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des impôts ; 4 février 1613. — F. 197. Dénombrement

du fief du greffe d'Hondschoote ; février 1614. — F. 199.

Sentence libellée dans le différend entre la ville

d'Hondschoote et le Magistrat de la châtellenie deBergues

relativement aux impositions; 28 février 1615.— F. 256.

Autre sentence sur le même objet. — F. 261. Privilège

de la confrérie de St-Georges, accordé par Albert et

Isabelle; 21 mars 1616.— F. 267. Prorogation de l'oc-

troi du 17 février 1611; 6 mars 1617. — F. 271. Lettres

de rappel de ban accordées par Albert et Isabelle en

faveur de la femme deMarcBoot; 10 juin 1617.— F.

273. Lettres d'exemption de certains impôts en faveur

des Trinitaires; 18 octobre 1616. — F. 275. Privilège

pour la société de rhétorique; 31 mars 1618. — F.

281. Prorogation de l'octroi du 17 février 1611; 21

février 1620. — F. 288. Prorogation de l'octroi du

30 juillet 1615 ; li octobre 1621.— F. 291. Retrait de la

terre d'Hondschoote; 7 juin 1623.— F. 297. Convention

avec la ville de Bergues concernant des travaux aux

Wateringues; 10 juin 1624. — F. 299. Prorogation de

l'octroi du 11 octobre 1621; 5 octobre 1624. — F. 302.

Octroi accordé par Philippe IV, autorisant la levée

d'impôts à Hondschoote ; 16 avril 1625. — F. 306.

Conditions arrêtées par le Magistrat d'Hondschoote

et le père provincial de l'ordre des Récollets, pour l'ad-

mission desdits pères à Hondschoote; 9 avril 1626. —
F. 311. Prorogation de l'octroi du 6 février 1623; 6 février

1627.— F. 314. Prorogation des octrois du 6 février 1623

et de 1627; 20 mars 1633.— F.317. Prorogation de l'octroi

du 30 juillet 1632; 2 août 1635. — F. 319 à 329. Attesta-

tion que le 23 juin 1635, le père Sylvestre, capucin à

Hondschoote, a remis un morceau de la sainte croix de la

longueur d'une phalange du doigt, l'os du coude de saint

Laurent, donné à l'hôpital Saint-François, un morceau

de la grandeur d'une paumée de l'os tibia d'un père mar-

tyr, et autres reliques; 22 août 1637. F. 321. Lettres

d'engagère des paroisses de Leysele, Houthem et Killem

entre les mains de la ville d'Hondschoote. — F. 333.

Lettres concernant l'office de conseiller du roi.— F. 340.

Arrêt du Conseil d'Etat ordonnant que les Trinitaires

paieront les tailles pour les terres qu'ils occupent; 21 mai

1709.— F. 347. Provision de l'office de lieutenant du roi à

Hondschoote en faveur du sieur Taverne.— F. 350. Pro-

vision de l'office de gouverneur de la ville d'Hondschoote

en faveur de M. Coppens d'Hersin. — F. 359. Provision

de commandant en second pour M. de Chaulieu. — F.

362. Privilège de la confrérie de Sainte-Barbe.— F. 372.

Edit du roi portant suppression du Parlement de Douai.

— F. 383. Convention entre le roi de France et la du-

chesse douairière de Saxe au sujet de l'exemption du

droit d'aubaine.— F. 393. Vérification du poids de marc

avec celui d'Hondschoote.— F. 395. Lettre de M. de Cau-

martin au sujet de la transaction entre le Magistrat

d'Hondschoote et M. Thierry, touchant la régie du droit

d'octroi sur les eaux-de-vie.— F. 410. Bornage de la ban-

lieue pour l'octroi.— F. 418. Lettre d'octroi pour auto-

riser la ville d'Hondschoote à lever jusqu'au 31 décembre

1774 neuf patards sur chaque lot d'eau-de-vie; 17 octobre

1771. — F. 421*. Commission de receveur d'octroi. —
F. 907. Ordonnance faite par les bailli, échevins et keur-

heers d'Hondschoote et MM. Jacques Taetse et Bauduin

Braets, prêtres et curés de la ville, au sujet de la célé-

bration des services funèbres, et ce pour la sécurité et

la tranquillité des ecclésiastiques et des habitants.

AA. 2. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 1 scel.

1393-1559. — Lettres de Louis de Maie, comte de

Flandre, octroyant à la ville d'Hondschoote le privilège

de la fabrication des sayes, et lui accordant un scel par-

ticulier pour sceller les étoffes qui sortiront de ses mé-

tiers (cf. AA. 1, f. 22); 7 mars 1373. — Vidimus par les

bourgmestre et échevins de la ville de Loo, près de

Fumes, des lettres par lesquelles le comte Louis do Maie

a accordé à la ville d'Hondschoote des privilèges pour la

draperie et un sceau particulier pour le plombage des

draps ; 28 mai 1557. 1

AA. 3. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 1 scel.

1531-1695.— Lettres de Charles-Quint accordant à

la ville d'Hondschoote une franche foire annuelle les

jeudi, vendredi et samedi après la Pentecôte, pour toutes

sortes de denrées et marchandises, et un marché hebdo-

madaire sans aucune franchise le mardi de chaque se-

maine ; mars 1531. — Lettres de Louis XIV octroyant à

la ville d'Hondschoote quatre foires franches à tenir les

derniers mardis des mois d'avril, juin, août et octobre,

pour la vente de toutes sortes de denrées et marchan-

dises; février 1675.

AA. 4. (Registre.) — In-f<\ papier, 5£ feuillets.

1393-1034. — Reures et ordonnances concernant

la draperie (saeydrapperie) de la ville d'Hondschoote,

1 Ce numéro et le suivant, qui pourraient faire partie de la série HH,

sont placés dans la série AA parce qu'ils sont considérés comme pri-

vilèges généraux et ont été, à ce titre, insérés dans le togùtrt aw
Privilèges de la commune.
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contenant l'octroi accordé le 7 mars 1373, et renfermant

dix rubriques : 1° concernant les fermiers du plombage

(scellage); 1 art.; — 2° concernant les experts des sayes;

11 art.;— 3° concernant les drapiers (tisserands) ; 34 art. ;

et la défense d'acheter les draps hors du marché; 3 art.;

— 4° concernant les ouvriers sayeteurs; 16 art.;—- 5° con-

cernant les foulons; 7 art. ; — 6° sur le classement des

sayes; 15 art.; — 7° sur les trameurs des sayes; 8 art.; —
8° sur les teinturiers des sayes; 16 art.; — 9° sur le ser-

ment des teinturiers; 4 art.;— 10° concernant les mar-

chands de draps ; 9 art. ; — statuts concernant les

warandeurs; points et articles concernant la warandise ;

concernant la vente de la laine.

AA. 5. (Registre.) — In-f°, papier. 107 feuillets.

1393-1919.— Keures, statuts et ordonnances sur la

draperie d'Hondschoote : 1° sur le plombage; 2° sur la

warandise ;
3° sur l'achat du fil ;

4° sur la warandise de

la laine ;
5° sur les drapiers ;

6° sur les foulons; 7° sur

le conreerder (préparateur); 8° sur l'ourdage ;
9° sur les

teinturiers; 10° sur les marchands. — Ordonnances

diverses sur le fait de la draperie.

AA. 6. (Liasse.) — î cahiers, papier.

1556. — Keures, statuts et ordonnances politiques

de la ville d'Hondschoote, portés, ordonnés et renouvelés

par le bailli et la loi, les notables et les manants et habi-

tants réunis collégialement : 1° concernant les vivres et

la vente des denrées alimentaires ; — 2° concernant les

boulangers; — 3° concernant les cabaretiers et les bras-

seurs, les droits d'accise et de tonlieu ; — 4° concernant

l'église, le cimetière, les pavés et les voitures; — 5° con-

cernant l'emplacement des échoppes au marché ;
— 6°

concernant la franchise dii marché; — 7° concernant les

choses communes, les jeux, la lumière le soir, et la police

des rues, des places publiques et des maisons ; — 8° con-

cernant le droit d'issue ; — 9° concernant les orphe-

lins ; — 10° concernant l'hérédité des biens immeubles

et les catheux; — 11° concernant les partageurs et les

arbitres ou autres paiseurs; — 12° concernant les rixes,

batailles, et les porteurs d'armes ; — 13° concernant les

officiers du seigneur; — 14° concernant les choses ordi-

naires; 23 septembre 1556. — Registre contenant les

mômes keures, renouvelées le 18 juillet 1585.

AA. 7. (Registre.) — In-f°, papier, 171 feuillets.

1585-103& — Registre aux bans et ordonnances

de police édictés et portés par le Magistrat de la ville et

seigneurie d'Hondschoote : concernant les partageurs ;

la vérification des laines; la vente des fruits; la fréquen-

tation de l'église ; — défendant de tirer des coups de feu

avant cinq heures du matin ; de se réunir dans la rue à

plus de dix personnes ; — portant règlement sur la

boulangerie ; sur la clôture des héritages brûlés ; sur le

marché; sur la destruction des chenilles et des insectes;

sur le salaire des meuniers ; sur la vente des biens; sur la

façon des fagots ; sur la divagation des animaux ; sur

les mendiants étrangers; sur la procédure ; sur la garde ;

sur l'emplacement des échoppes au marché; sur la

bourgeoisie; sur la vente et l'achat des laines; sur la

vente hors des marchés des fils de laine ; sur la hanserie;

sur la visite des vins ; sur la fabrication des sayes; sur la

vente et l'achat des grains ; sur les foulons et les tein-

turiers ; sur les cabaretiers et les taverniers; sur la cuis-

son des gâteaux aux œufs; sur la maladie contagieuse,

sur les pigeons; sur la vente des bières; sur les

étrangers qui ont établi leur domicile à Hondschoote
;

sur la tenue des jours de plaid; sur la propreté des rues;

sur la célébration des dimanches et fêtes ; sur les jeux

de hasard ; sur la police des cabarets ; sur la défense

d'inviter plus de douze couples de personnes aux noces;

sur la défense de se masquer; sur les individus venant

de Hollande; sur la construction de nouvelles maisons,

sur la garde contre l'incendie ; sur l'ordre à tenir par les

corporations dans les processions.

AA. 8, (Registre.) — In-4e , papier, 185 feuillets ; 5 cahiers.

1589.— Keures de la ville d'Hondschoote: 1° de la juri-

diction de la vil{e; — 2° des procédures dans la Cham-

bre ;— 3° du mode général de procéder;— 4° des citations

en justice ;
— 5° des hypothèques ; — 6° des défenses et

interdictions ; — 7° des ajournements de causes ;
— 8°

des déblaiements légaux; — 9° des clôtures; — 10° des

arrêts; — 11° des exécutions, expropriations; — 12° ban

pour causes civiles ; — 13° ban pour causes criminelles;

— 14° escouage de corps morts ;
— 15°. des procureurs;

— 16° taxation des frais de justice; — 17° procédure à

la Vierschaere ; — 18° procédure devant les échevins ;
—

19° du retrait ; —20° du mesurage ; — 21° procédure de-

vant la Chambre ; — 22<> procédure civile ; — 23° des

cautions; — 24° recouvrement de rentes; — 25° procé-

dure du seigneur en Vierschaere ; — 26° des transac-

tions; — 27° des officiers judiciaires; — 28° des imposi-

tions ;
— 29° des experts de tonneaux ;

— 30° des bras-

seurs et cabaretiers ; — 31° des boulangers et meuniers;

— 32° de l'église et du cimetière ; — 33° police pendant
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la grand'messe ; — 34° du pavé et des voituriers; — 35°

visite des rues et chemins; — 36° visite des cheminées et

foyers; — 37° des poids et mesures ; — 38° des secours

aux pauvres; — 39° des bourgeois (ceurbroeders);— 40°

des hanseries; — 41° du droit d'issue; — 42° de la fran-

chise du marché ;— 43° des contrats et ventes ;— 44° des

successions;— 45° des préférences et retraits; — 46° des

cautions ; — 47° des baux et fermes âes maisons ;
—

48° des gages des domestiques ; — 49° des dîmes ;
—

50° des dommages dans les champs; — 51° des con-

trats et compromis; — 52° des tuteurs et pupilles, cura-

teurs; — 53° des partages et successions; — 54° des par-

tageurs; — 55° des douaires; — 56° des testaments; —
57° des liquidations; — 58° des administrateurs dans des

maisons mortuaires; —59° du droit de faire inventaire;

—

60° des causes diverses et autres coutumes courantes.

AA. 9. (Registre.) — In-f°, papier, 122 feuillets.

1039-19Oft. — Registre aux bans et ordonnances

de police portés par le Magistrat de la ville et seigneurie

d'Hondschoote : sur la fabrication des bières; sur la navi-

gation et le déchargement des marchandises ; sur la visite

des cadavres des personnes mortes accidentellement;

sur la possession du canal de la Beke revendiquée en

partie par la prévôté ; sur l'observance du dimanche ; sur

l'expertise du cuir ; sur le débit de l'eau-de-vie ; sur les

boulangers ; sur la construction de nouvelles maisons ;

sur les corps de métiers, etc.

AA. 10. (Registre.) — In-f», papier, 60 feuillets.

1901-1938. — Bans et ordonnances portés par le.

Magistrat de la ville et seigneurie d'Hondschoote : sur la

reddition des comptes de tutelle ; sur les partageurs jurés

etlesabus qui se commettent dans l'exercice de ces fonc-

tions ; 22 octobre 1701 ; — sur la vente des bières et la

fixation de la cote relative au prix des grains ; 22 no-

vembre 1701 ; — sur le transport des marchandises le di-

manche, et la circulation des chariots dans les rues ; 22

décembre 1703; — sur le transport des métiers à tisser

hors de la ville ; 7 février 1703 ; — sur la destruction des

troncs d'arbres, des haies, etc.

AA. 11. (Liasse.) — il pièces, papier.

1599-19G8.— Bans et ordonnances édictés et portés

par le Magistrat de la ville et seigneurie d'Hondschoote :

sur le maraudage ; le transport des grains ; la garde; la

dénonciation des voleurs ; les dangers d'incendie ; le pas-

sage des troupes.

AA. 12. (Liasse.) — Î3 pièces, papier.

16/tO-MMMI. — Bans et ordonnances de police

portés par le Magistrat de la ville et seigneurie d'Hond-

schoote : sur le marché et sur le règlement des waran-

deurs.

AA. 13. (Liasse.) — SI pièces, papier.

1606-1699. — Bans et ordonnances de police

portés par le Magistrat de la ville d'Hondschoote : sur la

divagation des animaux; sur les mesures à prendre contre

la maladie des animaux, etc.

AA. 14. (Liasse.) — 60 pièces, papier.

1899-1885. — Bans et ordonnances de police

portés par le Magistrat de la ville et seigneurie d'Hond-

schoote : sur les chemins ; sur l'entretien et la propreté

des pavés ; sur les mesures à prendre pour la sécurité des

habitants et sur le roulage des voitures.

AA. 15. (Liasse.) — 65 pièces, papier.

1885-1900. — Bans et ordonnances de police

portés par le Magistrat d'Hondschoote : sur la vente des

bières -et vins; sur le poinçonnage des tonneaux et des

poids et mesures ; sur la vente des eaux-de-vie.

AA. 16. (Liasse.) — 75 pièces, papier.

1909-1910. — Bans et ordonnances de police

portés par le Magistrat de la ville d'Hondschoote : sur

les partageurs; sur le bris des clôtures ; sur l'entrée au

greffe sans nécessité; sur les maisons couvertes en

paille.

AA. 17. (Liasse.) — 22 pièces, papier.

1916-191A. — Bans et ordonnances de police

portés par le Magistrat de la ville d'Hondschoote : sur la

mendicité et les secours publics ; sur les salaires des

journées d'ouvriers.

AA. 18. (Liasse.) — 20 pièces, papier.

1910-1919. — Bans et ordonnances de police

portés par le Magistrat de la ville d'Hondschoote : sur la

perception des droits et impôts, et sur le recouvrement

des accises.

AA. 19. (Liasse.) — 22 pièces, papier.

f919-1988. — Bans et ordonnances de police

portés par le Magistrat de la ville d'Hondschoote : sur la

navigation, le curement et l'entretien de la Beke ; sur

la barque de Bergues.
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AA. 20. (Liasse.) — î cahiers, papier.

16M-1691. — t Coutume de la procédure d'Hond-

schoote arrêtée par le Magistrat dans la délibération du

5 novembre 1622. » — Extrait de ces coutumes touchant

le mode de procéder en justice : Titre Ier , 2 articles, de

l'attrait en justice;— II, 7 art., des plaids à la Vierschaere;

— III, 10 art., des plaids devant les échevins ; — IV,

3 art., sur la mise de fer et acier (mesurage) ; — V,

1 art., des plaids devant les keurheers; — VI, 7 art.,

des citations en justice ;
— VII, 1 art., du recouvrement

des rentes; — VIII, 3 art., des plaids devant le seigneur ;

— IX, 8 art., des plaids devant la Cour ; — X, i art.,

sur le mode de procéder en Chambre ; — XI, 12 art.,

sur la prise de garant; — XII, 6 art., sur les défenses

légales ; — XIII, 8 art., sur la mise d'hypothèque ;
—

XIV, 14 art., sur les citations ordinaires ; — XV, 2 art.,

sur la mise de caution par les étrangers; — XVI, 8 art.,

sur la sommation en garant; — XVII, 3 art., sur le ser-

ment en matière de calomnie ;
— XVIII, 6 art., sur les

erreurs de justice ; — XIX, 3 art., sur les causes sur

requête ; — XX, 3 art., sur les procédures extraordi-

naires; — XXI, 4 art., sur les interruptions des procé-

dures ; — XXII, 7 art., sur la mise des procureurs; —
XXIII, 3 art., sur l'enquête valétudinaire; — XXIV,

4 art., sur la délation sur serment ; — XXV, 3 art., sur

les reproches et les saluations ; — XXVI, 3 art., sur les

conclusions des causes ; — XXVII, 15 art., sur le mode

d'exécuter les sentences; — XXVIII, 8 art., sur les

décrets ; — XXIX, 6 art., sur les purges; — XXX, 7 art.,

sur la taxation des frais ; — XXXI, 3 art., sur les préfé-

rences ; — XXXII, 7 art., sur les procureurs ; — XXXIII,

22 art., sur les officiers; — XXXIV, 15 art., sur les

procédures criminelles; — XXXV, 2 art , sur les assu-

rances. Ordonnances du Magistrat ajoutant différents

articles pour abréger les procédures (5 novembre 1631),

et pour éclaircir ou étendre les articles traitant du mode
de procéder en justice ; 5 novembre 1631, 22 juin 1671.

AA. 21. (Cahier.) — In-fo, papier, 71 feuillets.

San* date. — Projet de keures et coutumes de la

ville et châtellenie de Bergues, avec des observations du

Magistrat de ladite châtellenie.

ê

AA. Î2. — 1 pièce, parchemin.

1561.— Lettres de Philippe H accordant aux éche-

vins de la ville d'Hondschoote l'autorisation de faire

graver un scel aux causes, portant les armes de la ville

d'Hondschoote, pour en sceller toutes les sentences, les

procurations et autres actes qui se passeront devant eux.

IL

CORRESPONDANCE DU GOUVERNEUR, DE l'INTENDANT ET DES

SEIGNEURS AVEC LA COMMUNE ; CÉRÉMONIES ET FÊTES

PUBLIQUES

.

AA. 23. (Liasse.) — 60 pièces, papier.

1O49-105O.— Lettres adressées au Magistrat de

la ville et seigneurie d'Hondschoote : par le gouverneur

de Bergues ; par le sieur Deschamps, receveur général

des contributions, au sujet d'affaires d'intérêt général et

de l'administration des finances de la ville; par le colonel

Hotton, qui demande une pièce de vin
,

promettant,

sous cette condition, de faire épargner le pays par ses

gens; par le sieur Peneranda, sur l'exécution de deux

criminels ; par le comte de Homes, relativement à une

réception à faire au marquis de Lede ; par le doyen de

la chrétienté de Bergues, annonçant la nomination du

sieur Rauwel comme curé d'Hondschoote, et avertissant

le Magistrat de la mise en possession de la cure; par le

sieur Degheldere, dépositaire de trois coffres et deux

paniers d'ornements d'église, demandant ce qu'il doit

faire de ces objets; — lettre adressée au Magistrat rela-

tant la triste situation de la ville de Paris par suite de la

guerre et de l'inondation (20 janvier 1649).

AA. 21. (Liasse.) — 117 pièces, papier.

1911-1950. — Correspondance des intendants Le

Blanc, Le Boistel de Châtignonville, des Madrys, Méliand,

de Calonne et de Caumartin, avec le Magistrat de la

ville et seigneurie d'Hondschoote , relativement à l'ad-

ministration de ladite ville.

AA. 25. (Liasse.) — 27 pièces, papier.

1950-1900. — Lettres de MM. les intendants de

Calonne et Esmangart relatives à des affaires d'intérêt

général. — Pertes essuyées par la ville et juridiction

d'Hondschoote et autres lieux circonvoisins. — Pièces

relatives à la cession faite à l'Autriche de 33 mesures

253 verges de territoire de la commune d'Hondschoote.

AA. 26. (Liasse.) — 80 pièces, papier.

1920-1990. — Correspondance entre la comtesse

de Hornes, dame de Maubeuge, M. Coppens d'Hond-
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schoote, seigneur de la ville, résidant à Dunkerque, d'une

part, et le Magistrat d'Hondschoote, d'autre part, relati-

vement à l'administration de la seigneurie.

AA 27. (Liasse.) — 15 pièces, papier.

1598-1930. — Dépenses faites au repas du Magis-

trat lors de la conclusion de la paix entre la France et

l'Espagne; 1598. — Etat des frais et dépens du feu

de joie fait à l'occasion de la paix: 537 livres 8 sols

9 deniers; 1739. — Etat des dépenses faites pour la

réception de Mgr l'évêque d'Ypres à sa première entrée

en cette ville le 8 juillet 1733 : 473 liv. 14 s. - Etat

des dépenses faites pour les réjouissances à l'occasion

de la naissance du dauphin : 941 1. 11 s. 6 d.; 1729.

— Dépenses faites pour les réjouissances à l'occasion du

mariage du roi : 317 liv. 11 s.; 1726. — Dépenses des

réjouissances faites à l'occasion du sacre du roi : 513 liv.

14 s.; 1723.

AA. 28. (Liasse.) — 28 pièces, papier.

19V4. — Etat et pièces à l'appui des dépenses faites

à l'occasion des services religieux, célébrés pour le repos

de l'âme de Louis XV, dans l'église paroissiale d'Hond-

schoote :— f à Denis Popieul, pour avoir peint deux grands

blasons aux armes de France, quatre grands cartons et

soixante-et-un petits blasons, 144 liv. » — Le total de cet

état monte à 2,266 liv.

AA. 29. (Liasse.) — 8 pièces, papier.

1939. — Etat des frais et dépenses causés à l'occa-

sion de l'entrée publique faite en cette ville, le 6 du mois

de novembre 1739, par S. A. le prince de Homes, en

qualité de seigneur de cette ville et seigneurie d'Hond-

schoote, en conséquence du transport et cession que

Mme la comtesse de Homes, dame et baronne de cette ville,

avait fait en sa faveur : — i A la maison-de-ville pour

le repas, à la réserve du vin, mais y compris douze bou-

teilles de Champagne, 336 liv.; — à Isabelle Lecluse, su-

crière à Bergues, pour livraison des sucrades, 96 1. 18 s.;

—au sieur Fava, pour différentes espèces de vin, 1471. 8 s.;

— au même, pour 86 liv. de poudre de guerre, 1421. 8 s.;

— au môme, pour ses menus débours et livraison de

chandelles, etc., violons, musiciens, 138 liv. 9 s.; — à

Dominique de Decker, concierge à la maison-de-ville, pour

livraison d'avoine, de fourrages, bières, eau-de-vie, etc.,

vin aux domestiques, 159 liv. 2 s.; — à Pierre Martin,

cabaretier au Nieuwhuys, pour livraison de bière, etc., 33

liv. 7 s. — Total, 1,053 liv. 12 s. »

III.

ÉTATS.

AA. 30. (Liasse.)— 2 pièces, papier.

1S46. — Ordonnance du Conseil d'Etat prescrivant

aux bailli et échevins d'Hondschoote d'envoyer des

députés à Gand, le 13 du mois de janvier 1645, pour

y entendre ce qui, de la part de Sa Majesté, leur sera

communiqué et proposé, afin de prendre une prompte

résolution sur les affaires du pays.

AA. 31. — 1 pièce, papier.

1989. — Déclaration de M. de Saint-Hilaire de Cruy-

ninghe, bailli d'Hondschoote, faisant connaître c qu'il a

été impossible de rédiger le cahier des doléances, plaintes

et remontrances, demandé à l'occasion de la réunion des

Etats-Généraux, à cause du grand concours de monde qui

a occasionné du désordre, ainsi que de procéder au re-

cueillement des voix ; l'assemblée a été remise à mardi

prochain, huit heures du matin »; 21 mars 1789.

IV.

ÉTENDUE DU TERRITOIRE DE LA VILLE; INFORMATIONS

RELATIVES A SA SITUATION.

AA. 32. — 1 pièce, papier.

1843. — Instruction relative à la séparation de la

ville et juridiction d'Hondschoote du territoire de la cha-

tellenie de Bergues.

AA. 33. (Registre.) — In-fo, papier, 170 feuillets.

1604.— t Information sur la position et l'état de la

ville d'Hondschoote» : Témoignage de plusieurs per-

sonnes requises à Ypres, le 19 août 1664. — Témoignage

d'Antoine Joos, fils de Bauduin, lequel déclare que la

ville d'Hondschoote est restée florissante jusqu'en 1642

et 1643, qu'en 1625 et 1630, cette ville renfermait :

20,000 communiants ; 52 ou 53 hôtelleries ou cabarets

qui avaient grand débit par suite du grand peuple qui
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fréquentait la ville et le marché d'Hondschoote; 23 bras-

series; l'église recevait 10 sols par tonne de bière; 1,300

à 1,400 pièces de sayes, paquetées et plombées, étaient

vendues chaque semaine ; un peu plus tard, ce nombre

était réduit à 800; toutes les semaines, il arrivait de Lille

troisou quatre chariots chargés d'argent pour le paiement

des sayes achetées àHondschoote. En 1662, le même
Joos reconnut à peine la ville d'Hondschoote tant elle

était déchue, en négoce comme en habitants ; depuis son

départ, plus de 1,500 maisons avaient été détruites et

incendiées, et le reste des maisons était peu habité.

AA. 34. - 1 pièce, papier.

191S. — Mémoire sur la ville et juridiction d'Hond-

schoote, rédigé sur la demande du marquis de Bernières.

conseiller du roi, intendant de Flandre, conformément

à sa lettre du 11 mai 1716.
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Département du Nord.

VILLE D'HONDSCHOOTE.

INVENTAIRE SOMMAIRE
DES

ARCHIVES COMMUNALES ANTÉRIEURES A 1790.

SERIE BB.

(Administration communale.)

I.

DÉLIBÉRATIONS DU MAGISTRAT; REQUÊTES ET CORRESPON-

DANCE RELATIVES AUX AFFAIRES DE LA COMMUNE.

BB. 1. (Registre.) — Papier n 171 feuillets.

1099-1990. — t Registre aux résolutions du Ma-
gistrat de la ville et juridiction d'Hondschoote 1 » : Pres-

tation de serment du sieur Michel Merlebecq comme gref-

fier. — F. 6. Résolution du 17 octobre 1744, décidant

que les cloches ne seront sonnées pour les enterrements

de qui que ce soit que neuf ou dix fois.— F. 13. 27 août

1750 : Résolution décidant de nettoyer et refossiller la

bèque, et réglant la navigation pour la prévôté deKillem.

— F. 52. Le 10 février 1770, le Magistrat, collégia-

lement réuni, décide qu'il ne se rendra plus en corps à

l'offrande que trois fois Tan.

BB. 2. (Registre.) — Papier, 70 feuillets.

1900-1909.— c Registre aux résolutions du Magis-

trat de la ville et seigneurie d'HondJfchoote » : — Dési-

gnation de M. Balthazar Kiel, conseiller-pensionnaire,

pour mettre la ville en possession d'une maison dite

1 Dans ce registre, depuis la page 65 jusqu'à la page 168, se

trouvent les commissions de renouvellement du Magistrat, la corres-

pondance avec l'intendant, les copies de lettres-patentes, etc.

oude gasthuys (ancien hôpital), dont elle a fait l'ac-

quisition ; 8 juin 1706. — Mesures prises par le Magistrat

pour pourvoir aux nécessités qu'occasionne l'approche

des troupes alliées ; 17 juin 1706.

BD. 3. (Registre.) — Papier, 128 feuillets.

1049-1900. — t Registre répertoire mentionnant

toutes les publications qui ont été faites à la bretesque » :

— Acta du 30 juillet 1651 : t On fait savoir à chacun que

jeudi prochain, à dix heures du matin, il y aura séance

des plaids du seigneur et des échevins. »

BB. 4.-4 liasses.

1559-1990. — Requêtes adressées au Magistrat

d'Hondschoote par des particuliers requérant son inter-

vention pour le règlement d'affaires particulières;

demandant l'autorisation de bâtir ; sollicitant le droit de

résidence dans la ville ; tendant à obtenir des remises

d'amendes pour contraventions aux ordonnances de

police ou toutes autres concernant l'administration de la

ville.

BB. 5. — 10 liasses.

1509-1990. — Correspondance entre le Magistrat

de la ville d'Hondschoote et les Magistrats de la châtel-

lenie de Bergues et des différentes paroisses de ladite

HONDSCHOOTE (NORD). — SÉRIE BB.

Digitized byGoogle



ARCHIVES COMMUNALES D'HONDSCHOOTE.

châtellenie, les échevins des châtellenies de Fumes, de

Bruges et autres, concernant les affaires de la ville

d'Hondschoote et de la prévôté de Saint-Donat dans cette

ville.

II.

ÉLECTION ET NOMINATION DES MEMBRES DU MAGISTRAT;

OFFICES DE LA VILLE.

BB. 6. (Cahier.) — Papier, 20 feuillets.

— Règlement arrêté dans le Conseil du roi à

Gand touchant le renouvellement du Magistrat et les

différentes affaires de l'administration de la ville; 29

janvier.

BB. 7. — 1 pièce, papier.

Sans date. — « Formule du serment que doivent

prêter les échevins et keurheers d'Hondschoote à leur

entrée en fonctions : t Vous jurez que vous serez fidèles

échevins et keurheers d'Hondschoote; — Que vous êtes

catholiques romains; — Que vous serez fidèles et somnis

au comte de Flandre ;
— Que vous entretiendrez les pla-

cards de Sa Majesté ;
— Que vous protégerez les veuves

et les orphelins; — Que vous rendrez justice à tout le

monde et en tout temps ; — Que vous ne violerez pas le

secret du collège ; — Enfin, que vous ferez ce que doit

faire un bon et loyal échevin. »

BB. 8. (Liasse.) — 4 pièces, papier.

1959.— Contestations sur le droit de préséance entre

le Magistrat d'Hondschoote et le seigneur de ladite ville;

— entre le bailli et les échevins de cette ville.

BB. 9. (Liasse.) — 10 pièces, papier.

159G-19SO. — Requête des bailli, échevins et keur-

heers de la ville et seigneurie d'Hondschoote au seigneur

de ladite ville, pour demander une augmentation des

sommes qui sont allouées pour les voyages faits dans

l'intérêt des affaires de la ville ; 1576. — Liste des per-

sonnes qui pourront être élues keurheers et échevins de

la ville d'Hondschoote ; mention dismt que les échevins

ne pourront être partageurs; continuation du Magistrat

pour 1608 par François de Homes ; 1607.— Mémoire des

chirurgiens, perruquiers et barbiers qui se trouvent à

Hondschoote ; sans date. — Nomination du sieur Noël

Catsens comme médecin de la ville d'Hondschoote ;

4 octobre 1681. — Extrait du registre aux commissions

concernant l'exercice des fonctions de trésorier de la

ville, et le serment à prêter avant d'entrer en fonctions;

1776.— Arrêt du Conseil d'Etat concernant la réunion au

Corps de la ville des offices de maire, assesseurs, com-

missaires, etc., créés par édit du mois d'août 1692 ; 1695.

— Mémoire pour le Magistrat dans l'affaire de la défense

faite par M. Sapelier de faire une quête dans l'église

pour la reconstruction de l'église de Zuytcoote ; 1780.

BB. 10. (Liasse.) — 76 pièces, papier.

1589-1988. — Commissions données par le Roi

à MM. les intendants Barentin, de Châtignonville, de

Caumartin et de Calonne, pour le renouvellement du

Magistrat d'Hondschoote et l'audition des comptes de

cette ville. — M. des Madrys nomme échevins : Josse

Tac ,
Jean-Baptiste Schipman , Jean-Baptiste Beasoo

,

Jacques de Jonghe, Pierre Van Heule, Raymond de

Bavière , Richard Oostens , Victor Leuchard , Pierre

Haeck; 1694. — Etat du Magistrat nommé le 10 octobre

1716 : Jean-Ignace Beazoo, Richard Oostens, Pierre Haeck,

Pierre Himsen, Pierre-François Schadet, François de

Croos , Josse Franque , François Esquinquet , Pierre

Henneryche.— 1736 : Echevins: Jean-François Annycke,

Jean-François Lotten, François Van den Bavière, Etienne

Fava, P.-Ferd. Schadet, Aug. Herwyn, Charles Achte,

Philippe Coene, Martin Coulier.

BB. 11. (Registre.) — Papier, 112 feuillets.

161S-1608* — Registre contenant les commissions

ou nominations de différents fonctionnaires de la ville et

seigneurie d'Hondschoote : F. 23. Conditions auxquelles

Jean Gilles a accepté l'office de concierge de la maison-

de-ville ; 3 février 1615. — Jean Thieulaine est nommé
médecin de la ville avec augmentation de pension :

19 décembre 1615.

BB. 12. (Registre.) — Papier, 76 feuillets.

161S-1985. — Registre aux nominations et conti-

k nuations des membres du Magistrat : 1612, warandeurs

des victuailles : Laurent Platel, Jean Louchart, Charles

de Kuk, Pierre Ryckewaert; marguillier : Jean Plouyts ;

warandeurs des laines, administrateurs des pauvres, etc.
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BB. 13. (Registre.) — Papier, 94 feuillets.

1686-1931. — Registre contenant les commissions

ou nominations des différents fonctionnaires de la ville

et seigneurie d'Hondschoote : Le Magistrat ayant vu les

certificats du sieur Jacques Bouvé, le nomme procureur

de la ville, en remplacement du sieur Jacques deQueker;

27 janvier 1722.

BB. 14. (Registre.) — Papier, 235 feuillets

.

1933-1999. — Registre contenant les commissions

ou nominations des différents fonctionnaires de la ville

et seigneurie d'Hondschoote : Le 18 mars 1750, sur sa

requête, le sieur Jean Cornille de Faver, ayant été nommé

amman de la ville et juridiction d'Hondschoote, a prêté

serment.

BB. 15. (Registre.) — Papier, 152 feuillets.

1998-1996. — Registre contenant les commissions

ou nominations des différents fonctionnaires de la ville et

seigneurie d'Hondschoote : Par sa délibération du 1
er

août 1785, le Magistrat de la ville d'Hondschoote nomme
aux fonctions de suppôt de l'église paroissiale de cette

ville le sieur et maître Hilet, prêtre, anciennement vicaire

à Quaedypre.

BB. 16. (Liasse.)— 10 pièces, parchemin.

1666-1699.— Arrêt du Conseil d'Etat ordonnant

la réunion au Corps de la ville de l'office de contrôleur-

vérificateur de la recette des deniers communs, et de

substitut du procureur-syndic; 1696.— Création des of-

fices de maire et assesseurs unis au Corps de la ville;

1694. — Quittances des finances payées pour l'office de

conseiller-greffier ; 1697. — Quittances de finances pour

l'office de conseiller-pensionnaire; 1698. — Quittances de

finances pour l'office de crieur public ; 1698.— Décharge

accordée à la ville touchant la création de deux offices de

rapporteurs vérificateurs des saisies et criées; 1698. —
Quittances de finances pour les offices de messagers,

guetteurs, mesureurs et partageurs jurés ; 1699.

BB. 17. — 1 pièce, parchemin.

1664.— Dénombrement fourni par messire Jacques

de Homes, aux hommes de fief du Perron de Bergues,

du fief consistant dans le tafelhouderschap (greffe de la

ville d'Hondschoote) , tenu de la Cour féodale dudit

Perron, vendu à Jacques Godschalck.

BB. 18. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin.

1564-1999. — Cession, par Jacques de Hornes, sei-

gneur d'Hondschoote, au sieur Jacques Van Bierne,

d'Hondschoote, du tafelhouderschap (greffe de la ville),

pour la somme de 315 livres de gros ; 1564, 4 septembre.

— Foi et hommage rendus au Roi par le Magistrat d'Hond-

schoote pour le fief du greffe de ladite ville; Î777.

BB. 19. (Liasse.) — 4 pièces, papier.

1658-1996. — Contestation entre Martin Carbon et

André Schipman, demandeur en garant, concernant le

droit du greffe de la ville d'Hondschoote. — Tarif du

droit de greffe.

BB. 20. (Liasse.) — 13 pièces, papier.

1966. — Poursuite contre Simon Lamsweert ; sa ré-

vocation des fonctions de conseiller-greffier.

III.

RÉCEPTION A LA BOURGEOISIE.

BB. SI. (Registre.) — Papier, 11S feuillets.

1636-1686. — « Registre aux bourgeois de la ville

et seigneurie d'Hondschoote : Henri Davidt ayant déclaré

ne pas savoir que quelque part il soit inscrit comme

bourgeois, a demandé à devenir bourgeois de cette ville,

et a été reçu par les échevins ; il a prêté le serment le 5

août 1636. »

BB. *î (Registre.) — Papier, 132 feuillets.

1689-1996. — c Registre aux bourgeois de la ville ~~

et seigneurie d'Hondschoote : Comparut Jean-François

Looten, qui a exhibé un acte de renonciation à la bour-

geoisie de la ville et seigneurie de Fumes, et conformé-

ment à cette renonciation, a demandé à être reçu à la

bourgeoisie de la ville et seigneurie d'Hondschoote ; il a

été reçu par les échevins et a prêté le serment exigé le

20 avril 1720. »
*
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BB. 23. (Liasse.) — 43 pièces, papier.

169S-1989. — Pièces relatives à l'admission à la

bourgeoisie et aux renonciations à bou rgeoisie dans la ville

et seigneurie d'Hondschoote: t Les échevins et keurheers

de la ville de Furnes déclarent que devant eux est com-

paru Philippe-Norbert Coene, natif d'Hondschoote, qui a

demandé à être déchargé de sa bourgeoisie de ladite châ-

tellenie, et à être admis à celle d'Hondschoote, le 19 octo-

bre 1735. »

BB. 24. (Registre.) — Papier, 97 feuillets.

1600-1618* — Registre contenant les noms des

personnes étrangères qui ont été admises par le Magistrat

de la ville et seigneurie d'Hondschoote à fixer leur rési-

dence dans ladite ville, t sous la condition de se conduire

catholiquement et de se réconcilier avec le curé de la pa-

roisse endéans les six semaines, ou, faute de ce, être

renvoyés » : — f Charles de Havre , homme marié venu

d'Ypres, a reçu l'autorisation de résider ici avec sa

famille. Aclum au collège, le 25 avril 1667. — Charles

Lotten déclare Daniel Musschaert, drapier de Houthera,

admis à la résidence de la ville d'Hondschoote; » 11

mai 1617.

BB. 25. (Registre.) - Papier, 185 feuillets.

1955-1989. — Registre contenant les noms des per-

sonnes étrangères qui ont été admises par le Magistrat

de la ville et seigneurie d'Hondschoote à fixer leur domi-

cile dans cette ville : t Le Magistrat, vu la requête de

Jean-François De Man, époux de Marie-Anne Galleys,

de Leysele, vu l'apostille et entendu le bailli, accorde

l'autorisation de résidence audit François De Man; »

1 er août 1778.
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Département du Nord.

VILLE D HONDSCHOOTE.

INVENTAIRE SOMMAIRE
DES

ARCHIVES COMMUNALES ANTÉRIEURES A 1790.
j

SÉRIE CC.

(Impôt» ©t Comptabilité.)

I.

TAXES IMPOSÉES AU NOM DU ROI.

1° Tailles.

CC. 1. (Liasse.) — 30 pièces, papier.

1684-1698.— Comptes de Georges Blomme, Michel-

Nicolas Versterre, Jacques de Leeven, Nicolas Peellaert,

Pierre Van Bouve, Jean Woutters et Jean-Baptiste Be-

kaert, successivement receveurs des impositions sur les

terres du sud et du nord (zuydhoek et noordhoek) de la

ville et juridiction d'Hondschoote : — 1692, la recette

monte à 12,983 1. 10 s.

CC. 2. (Liasse.) — 56 pièces, papier.

1696-1696.~ Comptes de Charles de la Royère,

François Esquiget, Jean-Baptiste Becquaert, Jacques Biel-

den, Nicolas Lamory, Jean De Clerc, Mathieu Nouwer et

François Romelaer7 successivement receveurs des imposi-

tions mises, par les bailli et échevins d'Hondschoote, sur

toutes les terres du sud et du nord : — 1698, montant de

la recette, 61,281 I. 5 s.

CC. 3. (Liasse.) — 15 pièces, papier.

1964-1960. — Comptes de François Ameloot,

Frarçois Esquiget et Pierre Ryngaert, successivement

HONDSCHOOTE (NORD) . — SÉRIE CC.

receveurs des rôles des impositions à la mesure sur les

terres de la ville et juridiction d'Hondschoote.

CC. 4. (Liasse.) — 30 pièces, papier.

1966-1931. — Comptes par Jean Van Hille, tréso-

rier de la ville et juridiction d'Hondschoote, de la recette

des impositions établies par le Magistrat sur les terres

de ladite ville.

CC. 5. (Liasse.) — 31 pièces, papier.

1933-196S.— Comptes par Pierre François Schadet,

trésorier de la ville et juridiction d'Hondschoote, de la

recette des impositions mises par le Magistrat sur les

terres de ladite ville et juridiction : — 1762, la recette

excède la dépense de 33,276 1. 13 s. 4 d.

CC. 6. (Liasse.) — 15 pièces, papier.

1964-1996. — Comptes par Augustin-Dominique

Herwyn, trésorierde la ville et juridiction d'Hondschoote,

de la recette des impositions mises par le Magistrat sur

les terres de ladite ville et juridiction : — 1774, la recette

monte à 42,967 1. 13 s. 9 d.

CC. 7. (Liasse.)— 10 pièces, papier.

1999-1985. — Comptes par Pierre-Louis Schadet,

trésorier de la ville et juridiction d'Hondschoote, de la
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recette des impositions mises sur les terres de ia juridio

tion de cette ville par le Magistrat : — 1779, l'imposition

faUe Tannée 1779 sur le nombre de 986 mesures 42

verges 1/2, situées au nord-houck, 11 1. par mesure, par-

dessus les honoraires de MM du Magistrat, porte la

somme de 10,663 1. 11 s. — 1781, sur le nombre de

1,701 mesures de terre dans le canton occidental, à

raison de 12 1. la mesure, 20,230 1. 19 s. 2 d.

CC 8. (Liasse.) — 32 pièces, papier.

lOBO-1931. — Comptes de François Romelaere,

François Ameloot et Jean-Baptiste Van Hille, successive-

ment trésoriers de la ville cl juridiction d'Hondschoote,

et receveurs de l'imposition du douzième denier sur les

fermages des dîmes pour les dépouilles des années 1699

à 1731 : — Recettes de 1731, la somme de 457 1. 5 s.

CC 9. (Liasse.) — 83 pièces, papier.

193S-1985.— Comptes de Pierre-François Schadet,

Augustin-Dominique Herwyn et Pierre-Louis Schadet,

successivement trésoriers de la ville et juridiction d'Hond-

schoote, et receveurs de l'imposition du douzième denier

sur le fermage des dîmes pour les dépouilles des années

1732 à 1785: — 1778, recette générale, 2,4571. Ils. lOd.

CC. 10. (Liasse.) — 36 pièces, papier.

1916-1990.— Etats du dixième denier qui doit être

payé par les bailleurs des dîmes de la ville et juridic-

tion d'Hondschoote. — Etats de l'importance des fermes

des dîmes.

CC. 11. (Liasse.) — 42 pièces, papier.

1990-1989, — t Projet de compte à rendre pour,

sur le résultat d'icelui, faire le règlement des tailles à

imposer sur les terres de la juridiction d'Hondschoote. »

— Projets de comptes à rendre des années échéant à la

franche foire : Troisième chapitre : Dîmes, 2,11 1 1. 17 s.7 d.;

— tailles personnelles, 2,3711.; — tailles des terres:

1
er canton, 4,364 1. 16 s. 8 d.; 2% 9,609 1. 11 s. 3 d.;

3% 16,828 1. 3 s. 4 d.; 4
e
,
17,281 1.

CC 12. — 1 pièce, parchemin; 1 scel.

190S.— Arrêt du Conseil d'Etat ordonnant que les

60 mesures de terre appartenant aux RR. PP. Trinitaires

et prétendues exemptes des tailles seront imposées comme
les autres terres.

2° Vingtièmes.

CC. 13. (Liasse.) — 39 pièces, papier.

190S-1948. — Comptes rendus par François Rora-

melaere, François Esquinget, Pierre Reyngaert, Jean-

Baptiste Van Hille, Jacques Vandaele, Jean-Baptiste Van-

deihorste, Pierre-François Schadet et Jean-Baptiste de

Rudder, alternativement trésoriers de la ville et juridic-

tion d'Hondschoote, de la recelte des vingtièmes de-

mandés par Sa Majesté, imposés sur les maisons et terres

de ladite juridiction.

CC. 14. (Liasse.) — 33 pièces, papier.

1949-1996. — Comptes rendus par Jean-Baptiste

de Rudder, Jacques Roere, Pierre-François Schadet, Au-

gustin-Dominique Herwyn, Jacques Vantortfme, Pierre

De Mol et François Brunet, alternativement trésoriers de

la ville et juridiction d'Hondschoote, de la recelte de deux

vingtièmes: — 1776,1a recette monte à 8,814 1. 10s. 9 d.

CC. 15. (Liasse.) — 1" pièces, papier.

1999-1984. — Comptes rendus par Pierre-Louis

Schadet, François Dorzele et Pierre De Clercq, alterna-

tivement trésoriers de la ville et juridiction d'Hond-

schoote, de la recette de deux vingtièmes : — 1782, la

recette dépasse la dépense de 9,617 1. 5 s. 7 d.

CC. 16. (Liasse.) — 14 pièces, papier.

1961-1986.— Comptes rendus par Pierre-François

Schadet, Jacques Vantomme et Augustin-Dominique Her-

wyn, successivement trésoriers de la ville et juridiction

d'Hondschoote, de la recette des trois dixièmes: — 1786,

la recette monte à 1,423 1. 17 s.

CC. 17. (Liasse.) — 145 pièces, papier.

1908-1985. — Etats des revenus et charges de la

ville et juridiclion d'Hondschoote, dressés d'après le

compte à rendre pour servir de base à l'imposition des

vingtièmes à mettre sur les terres de la même juridiction.
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SÉRIE CC. - TAXES IMPOSÉES AU NOM DU ROI.

CC. 18. (Liasse.) — 5 cahiers, papier.

1659-1595. — Rôles du vingtième imposé sur les

propriétaires et usufruitiers des terres et biens situés

dans la ville et juridiction d'Hondschoote ; 1557.— Rôles

des deux vingtièmes imposés sur les terres et biens de la

ville et juridiction d'Hondschoote; 1580.

CC 19. — 16 liasses, papier.

1598-1900.— Rôles des impositions des vingtièmes

mis, par le Magistrat de la ville et juridiction d'Hond-

schoote, sur les terres de ladite ville et juridiction.

CC. 20. (Liasse.) — 5 cahiers, papier.

1951-1950, — Rôles des vingtièmes d'industrie de

la subdélégation lie Bergues, paroisse et ville d'Hond-

schoote.

3° Moulage.

CC. 21. — 6 liasses, papier.

1580-1900. —- Rôles de répartition de la taxe du

moulage mise, par les bailli, échevins et ceurheers de la

ville et juridiction d'Hondschoote, à la charge des bour-

geois et habitants de ladite ville et juridiction.

CC. 22. (Liasse.) — 18 pièces, papier.

1088-1900. — Comptes du moulage rendus par

Nicolas Evaert, Nicolas Lamory, Jean Verbaere, Charles

Villacrt, Jacques de Scheemaker, François Rommelaere,

Pierre Reyngaert et François Ameloot. — 1688 : Payé à

M. Barbara, receveur des domaines à Bergues, pour une

année de moulage, 2,762 1.

CC. 23. (Liasse.) — 19 pièces, papier.

1900-1910, — Comptes du moulage rendus par

Jean-Baptiste Van Hille, Jean-Baptiste Vander Horst,

Jacques Van Daele et Nicolas Dieravels. — 1719 : Recelte
*

totale, 1
?
296 1. 15 s.

CC. 21. (Liasse.) — 12 pièces, papier.

1910-1980. — Comptes du moulage rendus par

Jean-Baptiste Van Hille et Jean de Rudder. — 1726 : re-

cette totale, 1,308 1. 16 s.

CC. 25. (Liasse.) — 22 pièces, papier.

19S9-1936,— Comptes du moulage rendus par Jean-

3

Baptiste Van Hille, Jean -Baptiste de Rudder et Pierre-

François Schadet. — La dépense totale monte à 2,967 1.

18 s.

CC. 26. (Liasse.) — 3* pièces, papier.

1939-1953.— Comptes du moulage rendus par Jean-

Baptiste de Rudder et Pierre-François Schadet.

CC. 27. (Liasse.) — 32 pièces, papier.

1954-1990. — Comptes du moulage rendus par

Pierre-François Schadet, Jacques Roere, Jacques Ver-

tomme, Augustin-Dominique Herwyn, Pierre de Mol,

Pierre-François Brunet, Vaast de Mol et François Van

Dorzeele. — 1777 : Somme totale de la dépense, 3,805 1.

10 s. 6 d.

CC. 28. (Liasse.) — 20 pièces, papier.

1950-1988* — Comptes du moulage rendus par

Pierre-Louis Schadet et Pierre De Clercq. — 1781 : Le

comptable porte en compte, pour le nombre de 1,226

personnes, à 15 pat. 31. chacune, la somme de 1,912 1.

11 s. 2 d.

CG. 29. (Liasse.) — 56 pièces, papier.

1090-1601,— Comptes du moulage imposé sur les

habitants de l'intérieur de la ville, rendus par Josse

Castel, Adrien Geraert, Martin Porey, François Boys,

Josse Marisal, Chrétien Vandewalle, Jean-Baptiste Cous-

ter, Jean-Baptiste Becquart et Nicolas Lamory. — 1671 :

Somme des recettes, 5,682 1. 11 s.

CC. 30. (Liasse.) — 20 pièces, papier.

1608-1910. — Comptes du moulage imposé sur les

personnes de l'intérieur, rendus par Jean Perrin, Henri

Vander Cruyse, Jean Minne, Pierre Ringaert, Jean-Bap-

tiste Van Hille, Benoît-Norbert Verlière, Jean Vander

Horst, Jacques Van Daele, Nicolas Duraveld et Louis

Claerebout.

CC. 31. (Liasse.) — 28 pièces, papier.

1951-1953* — Comptes du moulage imposé sur les

personnes de l'intérieur, rendus par Jean de Ruddere.

—

Les recettes montent à 2,191 1. p.

CC. 32. (Liasse.) — 25 pièces, papier.

1584-1088* — Recensement de la population de la
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4 ARCHIVES COMMUNALES D'HONDSCHOOTE.

ville d'Hondschoote fait, pour l'imposition du droit de

moulage, par les bailli et échevins : 20 juin 1584, 385 ha-

bitants ;— 3 août 1588, environ 2,600 habitants ;
— 1688 :

grandes personnes, 1,008 ; petites personnes au-dessous

de dix ans, 345 ; pauvres: grandes personnes, 145; pau-

vres : petites personnes, 89 ; au champ : grandes per-

sonnes, 712; petites personnes, 273; piuvres: grandes

personnes, 38; pauvres: petites personnes, 33. Chiffre

de la population d'Hondschoote en 1688 : 2,643 habitants.

4° Don gratuit.

CC. 33. (Liasse.) — 30 pièces, papier.

1YY2-1982. — Arrêt du Conseil d'Etat réglant le

mode de perception du don gratuit sur les paroisses de la

Flandre maritime, Dunkerque excepté ; 29 mai 1782. —
Lettre de M. de Caumartin recommandant à la ville

d'Hondschoote l'exactitude du paiement du don gratuit;

30 avril 1775.— Plainte adressée par le Magistrat d'Houd-

schoole à l'intendant de Caumartin sur l'élévation de

l'abonnement du don gratuit dans leur ville. — Etat de

la nature des droits qui ont été imposés dans la ville

d'Hondschoote pour le paiement du don gratuit; 1772.

—

Plusieurs lettres adressées, par l'intendant et le subdé-

légué de Cassel, au Magistrat d'Hondschoote relativement

au don gratuit.— Compte, rendu par Jacques Vertomme,

de la recette de 1 s. sur les vins consommés par les parti-

culiers, et de 4 s. sur chaque tonne de bière afin de

subvenir au paiement du don gratuit.

CC 31. (Liasse.) — 12 pièces, papier.

1851-1853.— Compte de Guillaume Bervoet, rece-

veur du vieux double impôt sur les eaux-de-vie à Hond-
schoote.

II.

DROITS PERÇUS AU NOM DU SEIGNEUR.

CC. 35. (Liasse.) — 7 cahiers, papier.

1556-1594.— Comptes du bailliage d'Hondschoote,

rendus par Georges et Corneille Piel, baillis de Mgr le

comte de Hornes, et Marc de Crauwel, leur lieutenant,

de la ferme du bailliage, mises de justice et de tous

les frais tant ordinaires qu'extraordinaires 4
. — t Charles

1 Ces comptes, comprenant tonte la période des troubles religieux,

offrent beaucoup d'intérêt par l'abondance de détails qu'ils renferment

sur les poursuites intentées à la charge des personnes suspectes

d'héréeic et contre les principaux chefs de la nouvelle religion.

Robrecht, détenu parce qu'il a fréquenté diverses per-

sonnes malfaiteurs, qu'il a conspiré avec eux, fait des

courses chez le paysan, armé et autrement, a été con-

dempné, par sentence des échevins, à être exécuté par la

corde et ses biens confisqués •; 18 février 1567.— t Payé,

pour la fustigation de Jean Lowyck, qui s'était avisé de

recevoir et de loger en sa maison Jean Camerlynck et de

raccompagner chez Guillaume Heylinck : 4 1. »; 1566.

CC. 36. — 1 pièee, parchemin.

1695. — Rapport et dénombrement d'un fief consis-

tant en la recette du tonlieu de la ville, juridiction et

prévôté d'Hondschoote, fait par Josse Zoete, au nom

de messire Georges de Hornes , comte d'Houtkerke,

seigneur d'Hondschoote, à Me Jacques Arnhoudt, bailli

et homme de loi de messire Jean-François de Beaufre-

mez, seigneur de Hornes, à cause de sa Cour de Hornes

dans Bergues, ce fief provenant du comte Martin du

Hornes, père dudit messire Georges.

CC. 37. — 1 pièce, papier.

1593-1OOi.— Compte rendu par Jaspar Schipman,

concierge commis par MM. du Magistrat à la recette du

tonlieu de la grande et petite balance, appartenant au

comte d'Houtkerke, seigneur d'Hondschoote.

III.

IMPÔTS PERÇUS AU NOM DE LA VILLE ET SEIGNEURIE.

1° Comptes de la ville et seigneurie d'Hondschoote.

CC 38. (Liasse.) — 3 cahiers, papier.

1569-1595.— Ville et seigneurie. — Comptes de

Jean Martin, François Puessens et Lucas Meeze, succes-

sivement trésoriers de la ville et seigneurie d'Hond-

schoote.— « Mises pour les capitaines de la garde et l'ac-

quisition de la poudre, 1,539 1. 8 s. p. »; 1569.

CC 39. (Liasse).) — 5 cahiers, papier.

1596-1581.— Ville et seigneurie. — Comptes de

Chrétien Bouden, receveur de h ville et seigneurie

d'Hondschoote : — * Payé à Guillaume Philippe, hôtellier

à la Mer houleuse, pour dépenses faites par le baron

d'Obigny et sa société lors de leur séjour à Hondschoote,

5 l. 18 s. »
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SÈME CG. - IMPOTS PERÇUS AU NOM DE LA VILLE ET SEIGNEURIE. ">

CC. 40. (Liasse.) — 5 cahiers, papier.

15841-1581.— Ville et seigneurie. — Comptes de

Georges Coppens, Adrien Bardeloos et Jaspa r Bardeloos,

receveurs de la ville et seigneurie d'Hondschoote :
—

t Payé à Anvers, pour un nouveau coffre à enfermer les

ornements de l'église, 45 s. »; 1584.

CC. 41. (Liasse.) — 3 cahiers, papier.

1588-1589. — Ville et seigneurie. — Comptes de

Gauthier Wallens, receveur de la ville et seigneurie

d'Hondschoote : — t Marc Stappens, pour la dépense de

quatre tonnes de bière bues sur le marché et à la maison

de ville par des soldats passant ici, et pour l'impôt d'un

petit tonneau de vin du Rhin pour le compte de

M. le comte d'Haukerke, logé ici chez Gaspar Bardeloos,

441. 1 s. »

CC. 42. — 2 registres, papier.

1595-159V. — Ville et seigneurie. — Comptes

rendus par Jean Schipman, receveur de la ville et sei-

gneurie d'Hondschoote : — c Reçu de Jacques Ouvelt,

pour une amende* de 100 1. par lui encourue pour fraude

d'une pièce de vin, 34 l. 6 s. »; 1597.

CC 43. (Liasse.) — 2 cahiers, papier.

1596-1601. — Comptes rendus par Léon God-

schalck, receveur de la ville d'Hondschoote : — t Payé à

Me André, receveur général de Flandre, la somme de

358 1. 14 s. monnaie de Flandre, due à Sa Majesté par cette

seigneurie pour des rentes appartenant à ses ennemis. »

CC. 44. (Liasse.) — 2 cahiers, papier.

1603-1605. — Comptes rendus par Luc Meeze, re-

ceveur de la ville d'Hondschoote : — t Payé à Corneille

Annoot, pour livraison de bois, planches et autres

matériaux pour réparations à la halle aux sayes et à la

maison de ville, 65 1. »

CC. 45. (Liasse.) — 4 cahiers, papier.

1609-1613. — Comptes rendus par Charles De

Coninck, Walleux et Josse Zoete, successivement rece-

veurs de la ville d'Hondschoote : — « 1609. Payé à Nico-

las Ruebens et Pierre Makeblyde, pour leura vacations à

Vinchem, à Houthem, avec les échevins du pays de

Fumes, pour traiter du fouissement du nouveau canal,

et pour demander l'assistance desdits seigneurs de

Furnes, 8 1. »

CC 46. (Registre.) — 98 feuillets, papier.

1613-1619.— Comptes rendus par Charles De Co-

ninck et François Schipman, successivement receveurs

de la ville d'Hondschoote : — « Le 22 octobre 1613, les

échevins, faisantjustice criminelle sur Sebeien pour divers

vols, le condamnent à être exécuté par la corde ; repas

du Magistrat, 8 1. »

CC. 47. (Registre.) — 101 feuillets, papier.

1618. — Comptes rendus par Michel Godschalck,

receveur de la ville d'Hondschoote : — t Payé à Chrétien

Schipman et Ferdinand de Warigny, pour leur vacation

comme députés à Bergues à la convocation des vassaux,

18 1. »

CC. 48. (Liasse.) — 3 cahiers, papier.

1624-1626. — Comptes rendus par Nicolas Rue-

bens, receveur de la ville d'Hondschoote : — c Reçu de

Michel Maertens, fermier des octrois sur les vins,

1,091 1. par. »

CC. 49. (Liasse.) — 4 cahiers, papier.

1627-1632.— Comptes rendus par Jean Plouyts,

receveur de la ville d'Hondschoote : — c Payé à Jacques

Oosten, concierge, pour dépenses chez lui faites par le

Magistrat et Mgr l'évêque de Bruges, venu à cause de

la vente de la prévôté, 90 1. »

CC. 60. — 2 registres, papier.

1632-1634.— Comptes rendus par Chrétien Schip-

man, receveur de la ville d'Hondschoote : — c Chapitre

III. Les mises pour les sentences criminelles, savoir 8 1.

pour chaque repas du Magistrat en rendant la justice

criminelle, 128 1. »

CC. 51. (Liasse.) — 2 cahiers, papier.

1635-1636. — Comptes rendus par Charles

Plouyst, receveur de la ville d'Hondschoote : — c II faut

remarquer que Pierre Tack , Jean Schipman , Jean

Batten, Pierre De Sbeu, Maillart Schieteram et Guillaume

Legier paieront chacun 24 l. au profit de la ville, pour
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G ARCHIVES COMMUNALES D'HONDSCHOOTE.

l'employer à acheter un gobelet d'argenterie ou autre

argenterie, t

CC. 52. (Liasse.) — 3 cahiers, papier.

1038-1040. — Comptes rendus par Guillaume De

Coninck, receveur de la ville d'Hondschoote : — t 1638.

Somme totale de la recette, 111,1381. 7 s.; dépense,

113,568 1. 10 s. »

CC. 53. (Liasse.) — 8 cahiers, papier.

1641-1649. — Comptes rendus par Jean Oosten,

receveur de la ville d'Hondschoote : — « 1643. Payé à

Balthazar Coene, pour la fourniture du fil de chambre et

des clous pour la réparation de la maisonnette se trouvant

sur la prévôté et appartenant à la ville, 56 s. par. •

CC. 54. (Liasse.)— 6 cahiers, papier.

1648-1652. — Comptes rendus par Guillaume

Ruebens et Charles Plouyst, successivement receveurs de

la ville d'Hondschoote : — t Payé à M.Speetebroot, pour

le vin consommé par les lieutenants Carnits et Jacobs et

leurs soldats qui ont logé ici et d'autres différents com-

mandants qui ont passé, 74 l. 8 s. »

CC 55. (Liasse.) —7 cahiers, papier.

1B5S-1658. — Comptes rendus par Georges

Blomme, receveur de la ville d'Hondschoote : — c 1654.

Reçu de Jacques Colombien, pour le déballage de 263

sayes doubles au mois de septembre 1653, 157 1. 16 s.

,

CC. 56. (Liasse.) — 4 cahiers, papier.

1659-1663.— Comptes rendus par Michel Rlomme,

receveur d'e la ville d'Hondschoote : — c 1659. Total de

la recette, 47,716 1. 3 s.; dépense, 54,574 l. 19 s. 10 d. *

CC. 57. (Liasse.) — 6 cahiers, papier.

1664-1666.— Comptes rendus par Valcntin Mar-

tin, receveur de la ville d'Hondschoote : — t 1664. Payé

à Ghislain Ratten, pour la livraison d'une pièce de saye

primée (kroonsaey) qui a été offerte à certain officier ou

ministre principal ayant rendu des services à la généra-

lité, 132 1. p. »

CC. 58. (Liasse.) — 6 cahiers, papier.

1669-1669. — Comptes rendus par Valentin Mar-

tin, receveur de la ville d'Hondschoote : — * VII-* chapitre

de dépenses. Pour voyages du Magistrat, des greffiers et

pensionnaires de la ville, 167 1. »

CC. 59. (Liasse.) — 4 cahiers, papier.

1699-1693.— Comptes rendus par Valentin Martin,

receveur de la ville d'Hondschoote : — 4670. t Cha-

pitre X. Dépenses faites pour exemption de logements de

la cavalerie ayant été en garnison à Hondschoote,

14,328 1. »

CC. 60. (Liasse.) — 5 cahiers, papier.

1694-1698.— Comptes rendus par Valentin Martin,

receveur de la ville d'Hondschoote : — t Au sieur Charles

Tuillier, pour la translation du placard imprimé et la

copie de la confiscation, 48 1. »

CC. 61. (Liasse.) — 6 cahiers, papier.

1696-1686. — Comptes rendus par Valentin Mar-

tin, receveur de la ville d'Hondschoote : — € 1679. La

somme totale des mises est de 74,322 1. 1 s. 3 d. »

CC. 6Î. (Liasse.) — 11 cahiers, papier.

1689-1699.— Comptes rendus par Nicolas Evaert,

receveur de la ville d'Hondschoote : — « 1687. Au sieur

François De Raecque, syndic desRR. PP. Récollets, pour

avoir prêché le carême dernier, et pour un livre au pré-

dicateur, 90 1. »

CC. 63. (Liasse.) — 10 cahiers, papier.

1698-1969.— Comptes rendus par Mathieu Nouwée,

receveur de la ville d'Hondschoote : — « Somme totale de

la recette, 122,472 1. 6 s.; dépense, 136,246 1. 7 s. »

CC. 64. (Liasse.) — 9 cahiers, papier.

1968-1916. — Comptes rendus par Jean-Baptiste

Van Hille, receveur de la ville d'Hondschoote: — c 1708.

Payé à Mgr le comte de Homes, lieutenant général des

armées de Sa Majesté, seigneur de ce lieu, au jour du

renouvellement de la loi et audition des comptes, 8001. »

CC. 65. (Liasse.) — 9 cahiers, papier.

1919-1925. — Comptes rendus par Jean-Baptiste

Van Hille, receveur de la ville d'Hondschoote : — c 1717.
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Aux sieurs bailli, échevin et greffier, ayant fait la visite

des pavés et autres, à chacun 5 1., 15 1. »

CC. 66. (Liasse.) — 7 cahiers, papier.

1126-1932. — Comptes rendus par Jean-Baptiste

Van Hille, receveur de la ville d'Hondschoote : — t Re-

cette générale, 92,161 1. 14 s.; dépense, 85,686 1. 19 s.

9 d. »

CC. 67. (Liasse.) — 7 cahiers, papier.

1133-1139. — Comptes rendus par Pierre Schadet,

receveur de la ville d'Hondschoote

CC 68. (Liasse.) — 6 cahiers, papier.

1146-1145. — Comptes rendus par Pierre Schadet,

receveur de la ville d'Hondschoote : — c Payé au sieur

Jacques Dehau, receveur de la ville et ehâtellenie de Ber-

gues, pour parfait paiement de l'envoi du Magistrat de

Bergues de 1738, 10,000 1. •

CC. 69. (Liasse.) — 8 cahiers, papier.

111:6-1153.— Comptes rendus par Pierre Schadet,

receveur de la ville d'Hondschoote : — c Payé à plusieurs

personnes, qui ont fourni vingt deux chevaux attelés et

onze chariots, le 7 juillet 1745, pour charrier de l'avoine

vers Lille, y compris les chartons, 598 1. 8 s. »

CC. 70. (Liasse.) — 10 cahiers, papier.

1154-1163. — Comptes rendus par Pierre Schadet,

receveur de la ville d'Hondschoote : — « A Jean Craey-

nest. messager, pour ses gages, d'une année échue le 29

juillet 1754, la somme de 144 1. »

CC. 71. (Liasse.) — 7 cahiers, papier.

1164-1116.— Comptes rendus par Augustin Hcr-

wyn, receveur de la ville d'Hondschoote : — t VIIIe cha-

pitre. Pour les vins présentés et gratifications: à la con-

frérie de Saint-Sébastien, une gratification lorsqu'ils

ont tiré l'oiseau d'honneur, i

CC. 72. (Liasse.) — 6 cahiers, papier.

1111-1116. — Comptes rendus par Augustin Her-

wyn, receveur de la ville d'Hondschoote : — « 1771. Re-

NOM DE LA VILLE ET SEIGNEURIE. 7

cette totale, 71,259 1. 6 s. 1 d.; dépense, 58,972 l. 4 s.

11 d. t

CC. 73. (Liasse.; — 4 cahiers, papier.

1111-1186. — Comptes rendus par Pierre Schadet,

receveur de la ville d'Hondschoote : — c 1777. Au sieur

Simphorien Sapelier, pour avoir pris inspection des ou-

vrages de cette ville pendant quatre mois et vingt-cinq

jours, 29 1. »

CC. 74. (Liasse.) — 5 cahiers, papier.

1181-1185. — Comptes rendus par Pierre Schadet,

receveur de la ville d'Hondschoote : — t Au sieur Jacquez,

libraire à Lille, pour livraison d'un portefeuille avec la

serrure et la clef, 46 1. 16 s. i

CC. 75. (Liasse.) — 6 cahiers, papier.

1185-1196. — Comptes rendus par Pierre Schadet,

receveur de la ville d'Hondschoote : — « 1785. Recette,

61,576 1. 13 s. 10 d.; dépense, 60,327 1. 1 s. 10 d. »

2° Comptes des accises et octrois. •

CC. 76. (Liasse.) — 14 cahiers, papier.

1521-1559. — Comptes des accises appartenant à

la seigneurie d'Hondschoote, rendus devant les commis-

saires nommés par le comte de Hornes, seigneur de ladite

ville : — a 1527. Payé à Laurent Colin, pour nouvelles

serrures avec clefs à la nouvelle table de la Chambre

échevinale, et à Malin Blomme, pour diminuer l'ancien

buffet dans la Vierschare, 26 s. »

CC. 77. (Liasse.)— 20 cahiers, papier.

1561-1566. — Comptes des accises appartenant à

la seigneurie d'Hondschoote, rendus par Adrien de Blocq,

greffier de la seigneurie, commis à la recette desdites

accises : — « 1566. Payé à Adrien de Blocq, greffier, dé-

puté à Gand parMM. du Magistrat, le 17 mars 1566, pour

y consulter des jurisconsultes sur les troubles arrivés

lors de l'arrestation de Charles Van Dryncham, 39 1. 4 s.»

CC. 78. (Liasse.) —ï cahiers, papier.

1561.— Comptes rendus par Pierre Jornin, greffier,

commis à la recette des vieilles accises appartenant à la
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seigneurie d'Hondschoote : — t 1567. Payé à Cornille

Piel, bailli, et Lucas Gérard, échevin, voyageant par

ordre du Magistrat avec M. de Ghistelles, gouverneur de

la ville, M. Obbuzeune, ceurheer, et Jean de Wilde, au

pays de Fumes, pour prendre les mesures afin d'empê-

cher les insolences et les violences commencées par des

gueux sur des ecclésiastiques. »

CC 79. (Liasse.) — 7 cahiers, papier.

1569-1596. — Comptes de Chrétien Baert, greffier

de la seigneurie d'Hondschoote, commis à la recette des

accises appartenant à ladite seigneurie : — « Payé pour

le repas du Magistrat, faisant justice sur la personne de

Ghislain Baillie parce qu'il s'était rendu coupable, pen-

dant l'été 1566, de ruiner et briser les ornements et les

images dans diverses églises; à la semonce du bailli,

ledit Ghislain a été condamné à être justicié parla corde

et à la confiscation de ses biens; 8 1. »

CC. 80. (Liasse.) — 5 cahiers, papier.

1585-1654. — Comptes de Guillaume Van Simpol,

LucMeese,MichelGodtschalck,FrançoisSchipman,Jacques

De Coninck et Jacques Vander Cruysse, successivement

receveursdes accises de la ville d'Hondschoote : — « 1617.

Montant de la recette , 13,871 1. 3 s. 5 d. ; dépense,

6,399 1. 10 s. »

CC 81. (Liasse.) — 4 cahiers , papier.

1654-1699. — Comptes de Nicolas Evraerd, rece-

veur des accises de la ville d'Hondschoote : — t Recette,

6,012 1. 10 s. 8d. »

CC 82. (Liasse.) — 9 cahiers, papier.

1698-1908. — Comptes de Mathieu Nouwel, rece-

veur des octrois de la ville d'Hondschoote : — « 1701.

Recette, 8,896 1. 13 s. 5 d.; * dépense, 5,582 I. 19 s. 6 d.

CC. 83. (Liasse.) — 14 cahiers, papier.

1909-193S.— Comptes de Pierre Rengaert et Jean-

Baptiste Van Hille, successivement receveurs des octrois

de la ville d'Hondschoote.

CC. 84. (Liasse.) — 15 cahiers, papier.

1933-1963.— Comptes de Pierre-François Schadet,

receveur des octrois de la ville d'Hondschoote : — 1 1745.

Payé au sieur de Baenst, chapelain à l'église paroissiale

de la ville, pour avoir célébré pendant un an la première

messe, 40 fl. »

CC 85. (Liasse.) — 8 cahiers, papier.

1964-1996. — Comptes de Augustin-Dominique

Herwyn, receveur des octrois delà ville d'Hondschoote :

— « Payé au sieur de S^int-Hilaire, pour son voyage, étant

venu exprès, député par le Magistrat, pour intervenir à

l'audition du présent compte, 40 fl. •

CC. 86. (Liasse.) — 3 cahiers, papier.

1996-198%. — Comptes de Pierre-Louis Schadet,

receveur des octrois de la ville d'Hondschoote : — * Aux

directeurs de la table des pauvres, pour une gratification

ordinaire d'avoir porté le dais à la procession des années

1780 et 1781, 24 1. »

3° Comptes du droit d'issue et de divers autres droits.

CC 87. (Liasse.) — 8 pièces, papier.

1955-1990. — Comptes du droit d'issue et de bâ-

tardise, appartenant pour la moitié à l'église paroissiale

de la ville et juridiction d'Hondschoote, rendus par Simon

Lancsweert, François Lancsweert et Symphorien-Martin

Sapelier : — t Le 25 mars 1756, reçu de Pierre Aernouts,

pour le droit d'issue d'une acquisition de deux mesures

de terre, partie de sa ferme, faite de Pierre-François de

Meester, de Zegherscappel, 22 1. 10 s. »

CC 88. (Cahier.) — 12 feuillets, papier.

1606-1619.— Etat des personnes qui doivent issue

pour des propriétés achetées ou vendues dans la juridic-

tion d'Hondschoote.

CC. 89. (Liasse.) — 127 pièces, papier.

1510-1689. — Comptes rendus par Georges Out-

terssone, Richard Claissone, Jean Vandeweghe, Jean

Gheeraert, Denis Adaem, Jean Puessen, Jean Peerssone,

Jean Schipman, Pierre Vander Eecke, Lucas Meeze, Fran-

çois Puessen, Chrétien Bouden, Adrien Bae'rdeloos et

Gauthier Wallens, successivement administrateurs du

pavé et receveurs de la collecte des octrois levés sur la

bière et les vins, pour la construction des pavés de la ville

d'Hondschoote.
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CC. 90. (Liasse.) — 20 pièces, papier.

1650-1948. —- Comptes des impositions sur les mé-

tiers, rendus par Jean-Baptiste de Rudder ; 1748. —
Comptes des impositions sur les chevaux et les vaches,

rendus par Jean Timmerman ; 1650. — Comptes de la

ferme des marques dessayes, rendus par François Schip-

man ; 1659.

CC. 91. — Cahier, papier.

1518. — Rôle de l'imposition mise sur le port des

draps de soie et de velours, en vertu de l'ordonnance du

1
er mai 1578.

CC. 92. (Cahier.) — In-4<\ papier.

ÎBOI. — Cahier de la perception des droits sur les

rheminées de la ville d'Hondschoote.

CC. 93. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

i902-1904. — Comptes du droit de tabellionage

perçu, au profit de la généralité, par Mathieu Meeuwe :

— t 1702. Recette, 256 1. 11 s. 6. d.; dépense,

154 1. 14 s. »

CC. 91. (Liasse.) — Il pièces, papier.

15S1-1990. — Comptes d'Adrien de Block, Pierre

de Padt, Pierre-Martin Huyghe et Narcisse Macage, suc-

cessivement receveurs des biens et revenus de la prévôté

de Saint-Donat, s'étendantsurles territoires de Bergues,

Hondschoote et Killem.

4° Terriers.

CC. 95. (Cahier.) — 111 feuillets, papier.

1500. — Terrier de la ville et juridiction d'Hond-

schoote, fait et dressé par Jean Batten, géomètre juré.

CC. 96. (Registre.) — 273 feuillets, papier.

1593. — t Terrier des abbouts et avoisinnants, et

grandeur de toutes les fermes et terres situées sous la

juridiction d'Hondschoote, soumis au partage et aux im-

positions, mesuré en présence de plusieurs vieillards, des

propriétaires et avoisinants, à la demande de messire

Ferdinand de Warigny, bailli, Lucas Meeze, Guillaume

Louchard et des autres échevins de la ville, par Jean-Bap-

tiste Batten, arpenteur juré de la ville et châtellenie de

Bergues, et Jean Zoete, arpenteur de la ville etchâtellenie

de Fumes, en 1593. »

CC. 97. (Registre.) — 166 feuillets, papier.

1593.— Double du registre précédent.

CC. 98. (Registre.) — 325 feuillets, papier.

1683. — t Terrier des terres situées dans la ville et

juridiction d'Hondschoote, dressé par Jean et Jacques-

Ignace Mestdagh, arpenteurs jurés de la ville et juridic-

tion d'Hondschoote, en vertu d'une commission donnée

auxdits Mestdagh par les bailli et échevins de ladite

ville, à cause des nombreuses mutations survenues dans

les terres mesurées au terrier de 1593. »

CC. 99. (Registre.) — 293 feuillets, papier.

1683. — Double du registre précédent.

CC. 100. (Liasse.) — Papier, 2 cahiers.

191%. — « Terrier de toutes les terres et de leurs

abbouts de la ville et juridiction d'Hondschoote suscep-

tibles d'être imposées, dressé par Jean-Baptiste Ternynck,

arpenteur juré de la ville et seigneurie d'Hondschoote,

par suite de la commission à lui donnée par le Magistrat

de ladite ville, h cause des nombreuses mutations dans

les terres depuis le dernier terrier. »

CC. 101. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

11*5. — Etat des maisons situées dans la ville

d'Hondschoote, contenant les prix de loyer auxquels ces

propriétés sont louées, dressé pour l'imposition du

cinquantième denier.

CC. 102. (Liasse.) — 3 pièces, papier.

1934-199%. — Etat et spécification des maisons,

terres et rentes qui se trouvent sous la juridiction

d'Hondschoote, appartenant aux sujets de l'empereur

d'Autriche, dressé pour l'assiette des impositions par M.

Martin Lemaire, subdélégué de la ville et châtellenie de

Bergues.

CC. 103. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1991. — Délimitation de la ville d'Hondschoote avec

sa banlieue, faite pourl'imposition des droits desQuatre-

Membres, par Jean-Baptiste Legher, arpenteur juré à

Hondschoote, nommé par le Magistrat de cette ville, et par

Jean-Baptiste-Winoc Carpentier,arpenteurjuréà Bergues,

à ce commis par le directeup général des droits des

Quatre-Membres.
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CC. 101. (Liasse.) — 13 pièces, papier.

1919. — Convention entre le iMagistrat d'Hond-

schoote et Josse-Liévin De Bil, Maximilien Vercamer et

Gratien de Poorter, partageurs jurés et experts-arpen-

teurs, pour la confection d'un nouveau terrier.— Extraits

des registres de mesurage.

CC. 105. (Registre.) — 173 feuillets, papier.

— Terrier des terres de la seigneurie d'Hond-

schoote, dressé par Josse-Liévin De Bil, Gratien de Poorter

et Maximilien-Laurent Vercamer, partageurs jurés, ex-

perts et arpenteurs de ladite ville et juridiction d'Hond-

schoote.

5° Comptes des terres engagées.

CC. 106. (Liasse.) — 43 pièces, dont 3 en parchemin; 1 scel.

1562-1983. — Transaction entre la ville d'Hond-

schooteetlachâtelleniedeBergues, sur le procès existant

entre elles relativement à la part contributive de ladite

ville d'Hondschoote et de la prévôté dans les dépenses de

la châtellenie ; 19 février 1593.— Arrêt du Conseil d'Etat

réduisant au treizième la part de la ville d'Hondschoote

dans les charges de la châtellenie de Bergues, et déchar-

geant en môme temps les habitants de ladite ville du

paiement d'uue somme de 14,096 1. 5 s.; 23 novembre

1700. — Etat des rentes dont la ville d'Hondschoote est

chargée, avec indication des arriérés de chaque rente et de

ce que la ville doit de ce chef ; 1664. —Etat des sommes
pour lesquelles la ville d'Hondschoote contribue dans les

charges et impositions de la châtellenie ; 1717.— Liqui-

dation des charges concernant les affaires secrètes de la

ville et juridiction d'Hondschoote; 1725-1783. — Lettres

de Philippe II portant que les habitants des paroisses

vassales de Bergues devront contribuer dans les frais de

restauration de la maison échevinale de Befgues ; 16 fé-

vrier 1562. — Mémoire ayant servi dans la contestation

mue entre la ville et châtellenie de Bergues et la ville

d'Hondschoote, relativement à la part contributive de

cette dernière ville dans les frais de la châtellenie; 1665.

CC. 107. (Liasse.) — 22 pièces, papier.

163S-1005. — Comptes de la paroisse de Leysele,

rendus aux bailli, échevins et keurheers de la ville d'Hond-

schoote, en leur qualité de seigneurs engagistes de ladite

paroisse, par le Magistrat de Leysele, par Corneille Van

Hille, Cyprien Vander Cruce, Nicolas de Bavelaere,

Jacques Ryckele, Jacques deBeyer, Jacques Vander Cruce

et Corneille Broy.

CC. 108. (Liasse.) — 14 pièces, papier.

1O41-10O5.— Comptes de Martin Coorman, Jacques

de Jongh, Jean Bazelen, François Coenen, Charles Bastaert,

et André Bateman, successivement trésoriers de la

paroisse d'Houthem, rendus pardevant les bailli, échevins

et keurheers de la ville et seigneurie d'Hondschoote,

seigneurs engagistes de ladite paroisse.

CC 100. (Liasse.) — t pièces, parchemin.

1G30. — Rapport et dénombrement de la paroisse

d'Houthem, fournis par les échevins de la ville et sei-

gneurie d'Hondschoote à Georges Iserin, bailli de Mgr de

Briaerde, de qui ladite terre est tenue à cause de la cour

féodale de Fumes; 3 mars 1630.— Dénombrement, par

Sébastien Schipman, de la paroisse de Leysele ; 2 mars

1630.

IV.

LETTRES D'OCTROI AUTORISANT L'ÉTABLISSEMENT

DES IMPÔTS.

CC. 110. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 1 scel.

1544-1546. — Lettres de Georges de Rouck, con-

seiller de l'empereur et receveur général de Flandre :

autorisant la ville d'Hondschoote à s'imposer jusqu'à

concurrence de la somme de 1,200 fl. caroluspourun pré-

sent qu'elle a fait au comte de Homes, à l'occasion de son

mariage avec la demoiselle de Sempi ; 30 novembre 1544
;

— accordant à la même ville, au nom du roi, l'autorisa-

tion de s'imposer extraordinairement jusqu'à la somme

de 1,500 fl. carolus pour payer pareille somme que la

ville a été obligée d'emprunter de quelques personnes

afin de subvenir aux dépenses occasionnées par la peste

qui a régné avec intensité dans la ville ; 12 janvier 1546.

CC 111. (Liasse.) r- 12 pièces, parchemin; 4 scels.

1539-1580. — Lettres de Charles-Quint : proro-

geant l'octroi du roiPhilippe-le-Beau,endatede 1500, qui

a autorisé la ville d'Hondschoote et la prévôté à percevoir

sur les sayes fabriquées et plombées à Hondschoote un
droit de 6 s. par pièce, et de 12 s. à la double saye, pour
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le produit en être employé aux réparations des pavés,

des rues, du marché, et à la réédification de la halle aux

sayes; 2 octobre 1537;— portant prorogation pour douze

ans de l'octroi du 2 octobre 1537, lequel accorde à la ville

d'Hondschoote l'autorisation d'imposer les sayes, etc. ;

44 novembre 1554. — Lettres de Philippe II : autorisant

la ville d'Hondschoote à lever 5 s. sur chaque tonneau de

bière, pour subvenir au paiement de la pension alimentaire

de 400 fl. car. par mois, accordée au sieur de Gaesbeke,

seigneur d'Hondschoote, « dont les biens sont tellement

chargés de rentes que les revenus ne suffisent plus pour le

paiement des intérêts » ; 23 octobre 1561 ; — prorogeant

pour dix ans les octrois des 15 novembre 1500 et 12 octo-

bre 1537, et pour douze ans celui du ii novembre 1554^

lesquels autorisaient la ville d'Hondschoote h prélever un

droit de 6 d. sur chaque pièce de saye déballée, et de 12 d.

sur chaque pièce de double saye,afin de subvenir aux frais

occasionnés par l'entretien des pavés, la construction

d'un nouvel hôtel-de-ville, l'ancien tombant en ruine, et

l'érection d'un nouvel édifice servant à la « warandise »

et au plombage des sayes, qu'on fabrique en grande quan-

tité à Hondschoote : le droit perçu sur le plombage des

draps monte à 4,000 1.; la fabrication des draps, grâce aux

statuts et à l'entretien des bonnes warandises, augmente

journellement ; les édifices ont coûté plus de 21,000 fl.;

18 février 1563; — accordant à la ville d'Hondschoote

l'autorisation d'élever de 5 s. la taxe perçue sur chaque

tonne de bière, afin de subvenir au paiement des sommes

affectées par la ville à l'achat de grains; 18 décembre

1566; — autorisant la même ville et la prévôté à lever des

impôts sur les vins et les bières afin de subvenir au paie-

ment des charges et dettes occasionnées par le séjour

des troupes; 18 septembre 1573, 19 novembre 1574; —
prorogeant les octrois du 12 octobre 1537 et du 18 février

1563, qui ont autorisé la ville d'Hondschoote à imposer

les sayes pour en employer les deniers au paiement des

dettes contractées à cause de la réédification de la maison-

de-ville et d'autres édifices, de la réparation des pavés,

etc.; 28 mars 1576 ; — autorisant la ville d'Hondschoote

à imposer les biens des habitants qui se sont retirés de

ladite ville, afin de couvrir en partie les dépenses occa-

sionnées par le séjour des gens de guerre; 31 octobre

1579 ; — accordant à la ville de Dunkerque et à la chA-

tellenie de Bergues l'autorisation de lever sur les vins et

bières, ainsi que sur les sayes fabriquées à Hondschoote,

certains droits dont le produit sera employé au soulage-

ment desdites villes c dans la ruine occasionnée par l'oc-

cupation du pays parles Wallons, ennemis communs du

pays; » 4 février 1580.— Transaction entre les villes de

Dunkerque et d'Hondschoote, par laquelle il Cbt convenu

que cette dernière paiera en une fois à la ville de Dun-

kerque la somme de 8,000 1. pour être dispensée de la

levée de l'octroi précédent en ce qui concerne les sayes

et les bières de la ville d'Hondschoote ; 16 mars 1580. —
Confirmation de l'octroi accordé le 4 février 1580 aux

villes de Bergues et de Dunkerque, touchant la percep-

tion du droit sur les sayes scellées à la halle d'Hond-

schoote, et les vins et bières débités et brassés en cette

ville; 13 mai 1580.

CC. 112. (Liasse.) — 11 pièces, parchemin ; 5 sceaux.

1584-1599. — Lettres de Philippe II : autorisant

la ville d'Hondschoote à établir des impôts sur la bière,

les vins, les sayes, etc., pour en employer le produit à la

reconstruction des édifices brûlés: les habitants de ladite

ville, après avoir dû abandonner au feu et au pillage tout

leur avoir, ont été t contraintz de se sauver où la néces-

sité les poussoit, sont la pluspart d'iceux mortz et péryz

de povretez et misère, et ladite ville mise tellement à sacq

par le feu que de plus de quatre mille maisons à peine en

restent deux cents, lesquelz encore depuis, notamment

la maison eschevinale et halle aux sayes, ont esté en tout

despouillées de leurs noquières et canals de plomb, fers

et ferrailles, de sorte qu'elles sont tombées en ruine, pa-

reillement l'église, qui pour lors estoit restée entière, de-

puis huit à dix mois encha a esté bruslée, de manière

que n'est restée ny cloistre, hospital ny chapelle pour

célébrer maintenant le service divin; » 14 avril 1584 ;
—

portant prorogation des octrois du 12 octobre 1537 et du

25 mai 1576, accordant à la ville d'Hondschoote l'auto-

risation d'imposer les sayes; 25 mars 1587; — proro-

geant l'octroi du 25 mars 1587, qui accorde à la ville

d'Hondschoote et à la prévôté l'autorisation d'imposer

les vins et les bières; 19 septembre 1589; — autorisant

la ville d'Hondschoote à lever des impôts sur les vins et

les bières, pour subvenir aux dépenses et charges de la

ville et au paiement de sa quote-part dans les frais de la

châtellenie, à cause de son union avec la châtellenie de

Bergues; 4 juin 1590 ; — prorogeant les octrois du 14

avril 1584 et du 25 mars 1587, touchant la levée des im-

pôts sur les vins et bières, à l'effet de subvenir au paie-

ment des dettes de la ville et des frais de reconstruction

de l'église, qui a coûté 20,000 fl. car.; 18 novembre 1592;

— prorogeant semblablement les octrois sur les boissons

et les sayes; 10 mai 1594 ; 30 août et 2 septembre 1596,

29 avril 1598, 18 août 1599.
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CC. 113. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin; 4 sceaux.

1002-1020. — Lettres des archiducs Albert et

Isabelle : prorogeant l'octroi du 18 août 1599 qui auto-

rise la ville d'Hondschoote à lever des impôts sur les vins,

les bières et les sayes, afin de faire face aux dettes que la

ville a contractées à cause du passage des troupes et de

la reconstruction de l'église; 18 août 1602, 3 décembre

1604 ; — autorisant la ville d'Hondschoote à percevoir

certains droits sur les sayes, les vins et les bières fabri-

qués et débités en ladite ville, pour les deniers en prove-

nant être employés au paiement des charges et dettes de

ladite ville, occasionnées par le « temps calimniteux et la

réédification de l'église et des édifices détruits par les

ennemis de notre sainte religion, laquelle église, à l'aide

du produit des deux dernières années de l'impôt sur les

bières, a été achevée de façon qu'elle est presque cou-

verte, dont le T. R. P. en Dieu Mgr l'évéque d'Ypres a

montré sa satisfaction lors de sa dernière visite à Hond-

schoote; » 4 décembre 1607, 17 février 1611, 6 mars 1617,

21 février 1620.-

CC. 114. (Liasse.) — 12 pièces, parchemin; 3 sceaux.

1024-1004. — Lettres du roi Philippe IV : accor-

dant l'autorisation de lever des impôts sur les vins et les

bières, pour subvenir au paiement des aides ordinaires

et extraordinaires ; 5 octobre 1624 ; — autorisant les

échevins d'Hondschoote à imposer certains droits sur les

denrées alimentaires, sur les sayes, sur les terres et les

biens des habitants absents de la ville, pour subvenir

aux frais de réparation des édifices publics et au paie-

ment de la quote-part dans les transports et aides ; 16

avril 1625, 6 mai 1627, 30 juillet 1632, 20 mars 1633, 2

août 1635, 22 septembre 1643, 21 mars 1654 ; — auto-

risant la ville d'Hondschoote à imposer pendant six ans

les sayes simples de 3 Hards, et les sayes doubles de 6

liards, pour le produit en être employé moitié au profit

de l'église, moitié à la réparation des pavés, afin de faci-

liter l'exportation des sayes fabriquées à Hondschoote ;

4 février 1642 ;
— accordant à la même ville l'octroi de

lever 20 s. sur chaque tonne de bière de W^tten intro-

duite à Hondschoote, pour subvenir à l'entretien d'un

curé, de deux vices-curés, des chapelain, clerc, chantre

et autres suppôts de l'église ; 21 mars 1654; — proro-

geant les octrois accordés antérieurement pour la levée

d'impôts sur les bières et les vins, à appliquer au paie-

ment des charges ordinaires et extraordinaires delà ville,

logements et fournitures militaires, etc.; 23 mars 1654.

CC 115. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin; 4 sceaux.

1000-1009. — Lettres de Charles II : portant pro-

rogation de l'octroi du 7 avril 1661 qui a autorisé la ville

d'Hondschoote à imposer les terres et les biens des habi-

tants présents et absents, pour subvenir aux dépenses

ordinaires et extraordinaires de ladite ville; 22 décembre

1666, 23 décembre 1667; — prorogeant pareillement les

octrois sur les doubles sayes, les bières et les vins, afin

de subvenir au paiement des rentes arriérées et autres

charges de la ville; 21 décembre 1666.

CC. 116. (Liasse.) — 14 pièces, parchemin.

1900-1901.— Lettres patentes des rois de France

accordant aux échevins d'Hondschoote l'autorisation de

lever certains droits sur les bières, les vins et les eaux-

de-vie qui se débitent dans leur ville et seigneurie, pour

subvenir au paiement de ses charges ordinaires.

CC 117. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 1 scel.

101& — Lettres des archiducs Albert et Isabelle, ac-

cordant aux bailli, échevins et keurheers de la ville et sei-

gneurie d'Hondschoote le droit de répartir l'assiette des

impositions sur le pied du transport de Flandre, tant

pour ce qui concerne leur quote-part dans les aides que

pour ce qui est des dépenses de la communauté.

CC. 118. — 9 registres in fo, papier.

1584-1990. — Registres aux adjudications des

moyens de la ville d'Hondschoote : impôts sur les vins,

eaux-de-vie, bières, sayes, etc., droit de moulage, don

gratuit, etc.

CC. 119. (Liasse.) — 56 pièces, parchemin.

1905-1983.— Actes de désignation des commis-

saires chargés de procéder aux adjudications publiques

des droits d'octroi de la ville d'Hondschoote, comprenant

les impositions sur les vins, les eaux-de-vie et les bières,

le droit de moulage, le don gratuit, etc.

CC. 120. (Liasse.) — 60 pièces, papier.

1914-1989.— Adjudications de la recette du rôle

du droit de moulage, du don gratuit, eXc.

CC. 121. (Liasse.) — 10 pièces, papier.

1911-1990.— Adjudications des droits sur les offices
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SÉRIE CC. - EMPRUNTS ; LETTRES DE CONSTITUTIONS DE RENTES ET D'ENGAGEMENTS DES DOMAINES. ta

de crieur des ventes, de tabellion et d'amman d'Hond-

schoote.

CC. 122. (Liasse.) — 8 pièces, papier.

1ÏS1-1Ï61* — Adjudication des droits de pesage

et de mesurage des grains de la ville d'Hondschoote.

CC. 123. (Liasse.) — 12 pièces, papier.

1Ï18-1Ï64. — Adjudication de la barque de Saint-

Omer ; tarif des droits à percevoir pour le transport des

marchandises par la barque d'Hondschoote à Bergues.—
Adjudication de vieux matériaux provenant de démo-

litions.

CC. 124. (Liasse.) — 5 pièces, papier.

1684-1983. — Extraits du registre des affermages

des octrois de la ville d'Hondschoote en ce qui concerne

le droit des portefaix ; — tarif des portefaix conformé-

ment au règlement de Tannée 1649.

V.

EMPRUNTS; LETTRES DE CONSTITUTIONS DE RENTES

ET D'ENGAGEMENTS DES DOMAINES.

CC. 125. (Liasse.) — 8 pièces, parchemin.

1505-1630.— Lettre du roi Philippe II : accordant

à la ville d'Hondschoote l'autorisation de lever des de-

niers et de créer des rentes jusqu'à concurrence de 6 à

700 1. pour payer les dettes qu'elle a contractées t pour

lever et entretenir jusque» ores un certain nombre de

soudards tant pour l'assurance que pour la conservation

des manans et habitans d'illecq» ; 30 juin 1568 ; — auto-

risant la môme ville à engager, pour une somme de

60,000 1. de gros, les biens et revenus de la ville d'Hond-

schoote et les seigneuries de Leysele, Houthem et Killem;

5 septembre 4629.— Constitutions de rentes par leséche-

vins de la ville d'Hondschoote au profit d'Adrien Vander

Borcht, seigneur d'Elverdinghe, de Guillaume, seigneur

de la Barre, de Guillaume deRouvroy, de Jacques Miroul ;

septembre 1629. — Lettres de Philippe IV prescrivant

aux échevins d'Hondschoote de payer les deux dixièmes

de la somme de 120,000 1. due aux gens des finances

pour l'engagement des paroisses de Killem, Leysele et

Houthem ; 5 février 1630.— Relevé des rentes en avoine

dues aux comtes Arnoul de Homes et Maximilien de

Homes, seigneurs d'Hondschoote, par différentes per-

sonnes de cette ville.

VI.

MODÉRATION DES IMPÔTS ; PLAINTES ET CONTESTATIONS.

CC. 126. (Liasse.) — 3 pièces, dont 1 en parchemin ; 1 scel.

1443-15©*.— Copie du privilège par lequel le duc de

Bourgogne permet à tous les bourgeois (keurbroeders et

keurzusters) de la châtellenie de Bergues de transporter et

passer librement, de Dunkerque par toute la châtellenie,

sans payer aucun impôt, le sel nécessaire à leur consom-

mation personnelle ; 7 juin 1443. — Sentence du Conseil

de Flandre à Gand déboutant le nommé Sébastien Radou,

fermier du tonlieu et du droit de transbordement à Dun-

kerque, des prétentions qu'il élevait contre les bourgeois

d'Hondschoote; 12 mars 1567.

CC 127. (Liasse.) — 14 pièces, dont 3 en parchemin ; 1 scel.

158Y-14MMI. — Lettres d'attermoiement pour deux

ans accordées par Philippe II à la ville d'Hondschoote

touchant le paiement des arrérages des rentes qu'elle a

créées pour la reconstruction des édifices détruits par la

guerre; 23 mars 1587; — semblables lettres accordées

par Philippe IV à la môme ville touchant le paiement des

rentes créées pour le paiement des frais occasionnés par

la présence des gens de guerre, etc.; 26 juin 1559; —
autres lettres du roi Charles II portant nouvel attermoie-

ment pour le paiement des rentes constituées par la ville

d'Hondschoote afin de recouvrer les sommes nécessaires

pour opérer le rachat des paroisses de Killem, Houthem

et Leysele.

CC. 148. (Liasse ) — 30 pièces, papier.

1036-1049.— Requête adressée à M. d'Estradès,

maréchal de camp et gouverneur de Dunkerque, de Ber-

gues et autres lieux, par les hofman et notables du canton

vulgairement dit Hondschoote-Killem-Prostie, et le Ma-

gistrat delà seigneurie delà prévôté de Saint-Donat, in-

tervenant pour ledit canton, qui se plaint, c des excès

commis par le Magistrat de la ville d'Hondschoote, tant

pour ses injustes exécutions que inégale proportion des

contributions, logement des soldats et autres semblables

charges. »
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11 ARCHIVES COMMUNALES D'HONDSCHOOTE.

CC. 129. (Liasse.) — 20 pièces, papier.

1949-1900. — Estimation des dîmes inféodées ap-

partenant au sieur Coppens, seigneur d'Hondschoote,

imposées sur les terres d'Hondschoote et de la prévôté,

dressée pour servir de base au règlement de l'indemnité

accordée par l'Assemblée nationale audit sieur.

CC. 130. (Liasse ) — 10 pièces, papier.

1999-1998.— Contestation entre le sieur Jacques-

Josse Coppens, seigneur d'Hondschootc, et le Magistrat

decette ville, relativeraentauxsommesportées aux comptes

de la ville en faveur du seigneur haut-justicier de la sei-

gneurie d'Hondschoote et son droit d'audition des

comptes ; ces sommes sont rayées du compte par le Ma-

gistrat et les notables de la ville d'Hondschoote

assemblés.
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Département du Nord.

VILLE D'HONDSCHOOTE.

INVENTAIRE SOMMAIRE
DES

ARCHIVES COMMUNALES ANTÉRIEURES A 1790.

SÉRIE DD.

(Propriétés communale», Édifices public», Voirie, Navigation, Eaux et Vorèts.)

I.

PROPRIÉTÉS COMMUNALES.

DD. 1. (Liasse.) — 60 pièces, papier.

1691-1786. — Etats des octrois et du revenu des

biens patrimoniaux de la ville et seigneurie d'Hond-

schoote ; leur emploi, la date de leur concession, etc.

— Etat des revenus de la ville, tant des biens patrimo-

niaux qui lui appartiennent que des octrois ; 1777.

DD. î. (Liasse.) — 12 pièces, papier.

19SO-1965. — Certificats du receveur des finances

de Flandre touchant l'inscription de diverses rentes sur

le domaine, au profit de la ville d'Hondschoote.

II.

ÉDIFICES PUBLICS : CONSTRUCTION ET ENTRETIEN;

HOTEL-DE-VILLE ; ÉGLISE; VOIRIE.

DD. 3. (Liasse.) — 80 pièces, papier.

1688-196%. — Cahier des charges des adjudica-

tions de travaux à exécuter aux édifices de la ville

d'Hondschoote, passées pardevant le Magistrat de cette

ville : — Réparation des fenêtres de la façade de devant

HONDSCHOOTE (NORD) . — SÉRIE DD.

de l'hôtel-de-ville ; 1688; — adjudication des travaux

de peinture à l'hôtel-de-ville ; 1720; — de la construc-

tion de bacs et de râteliers dans les écuries et autres en-

droits pour le logement du régiment de cavalerie de la

Feraunez; 1758 ;— des travaux pour l'appropriation

d'une chambre dans le cabaret nommé le Nuywhuys,

appartenant à la ville d'Hondschoote ; 1759.

DD. 4. (Liasse.) — 3 pièces, dont 1 en parchemin.

1554. — Lettres de Martin de Hornes, chevalier,

seigneur de Gaesbeke, Hondschoote, etc., par lesquelles

il reconnaît avoir reçu du Magistrat d'Hondschoote la

somme de 380 l. par., et avoir donné en hypothèque une

demi-mesure de terre située derrière l'hôtel-de-ville.

DD. 5. (Liasse.) — 5 pièces, dont 1 en parchemin.

1560-1993. — Chartes accordées par Philippe de

Staveleet Philippe de Montmorency, curateurs de Martin

de Hornes, seigneur d'Hondschoote, cédant à ladite ville

le terrain sur lequel est construite la vieille halle aux

sayes et la prison, pourvu que les habitants fassent rebâtir

à leurs frais ladite halle qui est c sy en ruynes, faicte en

bois, terre et couverte de paille, non ayant cheminée,

ladite prison estant aussy construite de bois et terre,

contenant seulement une gaïolle pour collocquerles délin-

quants et autres personnes pour debtes emprisonnées, la-

quelle est aussy sy foible que, puis nagaires, délinquants
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2 ARCHIVES COMMUNALES D'HONDSCHOOTE

qui avoient méritez d'estre puaiz parla corde ou autre-

ment jusqu'à la mort inclusivement laont rompu eteulz

d'icelle délivré et prins la fuyte ; » 3 décembre 1560. —
Difficultés entre le sieur Coppens, seigneur d'Hond-

schoote, et la ville, relativement à la propriété dudit ter-

rain. — Carte figurative de diverses propriétés où jadis

se trouvaient des maisons au nord du Coolstraet et à

Test de la Noordstraet; 1762 à 1773.

DD. 6. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1626. — Inventaire de toute l'argenterie et au-

tres meubles appartenant à la ville d'Hondschoote, que

déclare Jean Gillis, concierge : t Un goblet d'argent, avec

les emblèmes de la justice, donné par Chrétien Bouden,

Jacques Bouden, Jacques Batten, Georges Vander Tomme,

échevins, et Me Chrétien Bart, greffier, pesant 29 onces.»

DD. 7. (Liasse.) — 18 pièces, papier.

1583-1996. — Etat des réparations faites à l'église

d'Hondschoote dont le coût s'élève à 8,475 1. 12 s.; 1583

à 1591. — « Avis des hofman et notables de la ville

d'Hondschoote pour parvenir à la réparation de l'église

de ladite ville ; » 1618.— Réparation des vitraux de l'é-

glise; 1663. — Renouvellement des carreaux du châssis

sud de l'église; 1712. — Réparation des nochères en

plomb de l'église; 1725. — Construction de la sacristie

de l'église; 1720. — Réparation à l'église pour une

somme de 362 1. 11 s.; 1550. — Réparations à la tour,

montant à 2,855 1.; 1727. — Réparations à la flèche de

la tour; 1776.— Réparations à la tour; vente des plan-

ches et matériaux provenant de ces réparations; 1710.

DD. 8. (Liasse.) — 14 pièces, papier.

1598-1955. — Action intentée contre le Magistrat

d'Hondschoote par Mathieu Vernaelde, marchand à Ypres,

en paiement de ce qui lui était dû pour livraison des clo-

ches servant à la sonnerie de l'église de ladite ville; 3

octobre 1634. — Conventions : avec Joseph Roze, maître

menuisier à Bergues, pour le lambrissage de la nef du

milieu de l'église et la fermeture des deux côtés de la

voûte; 1755 ; — avec Toussaint Ledieu, Adrien Fréron,

Thierry Ficfvé et Josse de Croos, horlogers, pour la répa-

ration de l'horloge; 1585, 1607, 1608, 1675 ; — avec Alexis

Cambron, pour la refonte de la cloche annonçant l'heure

de midi ; 1685.— Acquisition d'une cloche faite par le curé

d'Hondschoote, de Michel Tackoen, curé de Kemmele;

1585.— Convention avec Marc La Serre, fondeur de cloches

à Bergues, pour la fonte de .onze cloches pour le carillon

d'Hondschoote, semblable en poids et mélodie à celui de

Dunkerque, qui pèse 3,500 1., au prix de 15 s. la livre;

1595. — Vente des débris de cinq cloches nommées

Saint-Biaise, Saint-Jacques, Sainte-Catherine, Saint-

Winoc et Saint-Oraer, pour la somme de 3,707 1. 16 s.;

1578. — Conventions : avec Georges Hinckel, sculpteur

à Ypres, pour la construction d'un maître-autel dans

l'église d'Hondschoote ; 1610 ;
— avecPierre Brouchorst,

sculpteur à Bergues, pour des travaux de lambrissage

dans l'église après le déplacement des orgues; 1737 ;
—

avec J. -F. Primate, facteur d'orgues à Douai, pour la

réparation des orgues ; 1737 ;
— avec Georges Hinckel,

pour le déplacement des orgues de l'église d'Hond-

schoote; 10 novembre 1612; — avec Jean Elso et Joseph

Rose, maîtres sculpteurs et menuisiers à Bergues, pour

la construction d'une chaire de vérité.

DD. 9. (Liasse.) — 41 pièces, papier.

161S-1989. — Adjudication des travaux de répa-

ration ou de construction : de l'école dans la rue de la

Nouvelle-Chaussée; 1612 ;
— de l'école latine; 1716 ;

—
delà nouvelle école flamande; 1719, 1765. — Adjudica-

tions de la fourniture de fagots et autre bois pour le ma-

gasin de la ville; 1765-1789.

DD. 10. (Liasse.) — 25 pièces, papier.

1569-1983. — Lettres de Philippe II autorisant la

ville d'Hondschoote à paver la rue du Nord, partant du

Marché vers les Moëres, à charge par les riverains de

livrer les matériaux; 1567, 28 août. — Plaintes des rive-

rains de cette rue au sujet du pavement, pour lequel un

octroi a été accordé au Magistrat d'Hondschoote, à charge

par les riverains de faire les frais de la main-d'œuvre,

du sable et autres nécessités. — Projet de construction

en pavé du chemin de Loo, à partir du Marché aux Oies

jusqu'au ruisseau le Killembeke, limite extrême du terri-

toire d'Hondschoote; 1783. — Ordonnance de l'intendant

de Caumartin dans la contestation élevée par certains par-

ticuliers au sujet du maintien d'un chemin de quatre

pieds de largeur, meuantd'Hondschoote àRousbrugghe :

cette ordonnance prescrit au Magistrat d'Hondschoote de

replacer les bornes pour empêcher la circulation des

voitures et de maintenir le chemin à l'usage exclusif des

piétons; 1771. — Mémoire sur l'exécution des placards

et ordonnances concernant la visite des chemins; 1775.
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SÉRIE DD. - CANAUX, WATEFUNGUES ET MOERES. 3

DD. 11. (Liasse.) — 82 pièces, papier.

1089-1184. — Pavés ; quais. — Convention entre

la ville d'Hondschoote et Léopold Calmoyn, maître paveur

à Hondschoote, pour le pavement et l'entretien des rues;

1727. — Etat des frais occasionnés pour la réparation du

quai ; 1720-1727. — Notes relatives aux différents tra-

vaux de pavement des rues et de restauration des quais

de la ville ; 1767. — Souscription de particuliers pour

contribuer dans le pavement de la rue de Fumes jusqu'à

la séparation entre Houthem et Hondschoote. — Travaux

de restauration du quai; 1609. — Projet de construction

d'un nouveau cimetière; 1709.— Mesurage d'une partie

de terre nommée l'Ancien-Cimetifcre, pour servir dans

l'acte de permutation avec le sieur Jacques-Josse Cop-

pens; 1772. — Estimation des matériaux provenant de

la démolition de la halle aux sayes ; 1750.— Arpentage

d'un terrain derrière l'hôtel-de-ville ; 1771. — Projet de

conversion en citerne de deux caves de l'hôtel-de-ville;

1784.

III.

CANAUX, WATER1NGUES ET MOERES.

DD. 12. (Liasse.) — 4 pièces et 1 cahier de 12 feuillets, papier.

156Ï-1568. — Projet d'une convention entre le

Magistrat d'Hondschoote et le sieur Coobergher, pour la

construction d'un nouveau canal allant d'Hondschoote à

la Chapelle, lequel sera navigable comme le grand rink-

sloet, et l'établissement d'un chemin de halage et d'un

pont. — Compte, rendu par Jean Schipman, de la cons-

truction du nouveau canal depuis la Chapelle jusqu'au

Brouckstrael, allant au nord jusqu'aux Moeres.

DD. 13. (Liasse.) — 45 pièces, papier.

1594-1595.— Information au sujet de la difficulté

existant entre les religieux Trinitaires et le Magistrat

d'Hondschoote sur plusieurs points et articles relatifsaux

wateringues et à l'entretien des canaux de Houckgracht,

le Coudekerckegracht, etc.

DD. 14. (Liasse.) — 31 pièces, papier.

15V6-1045. — Comptes rendus par Jean de Zuede,

Martin Ghcerart, Adrien Boeis, Pierre Raes, Charles Ve-

nant, Jean Haeuw, Jean de Jonghe, Cornille Van Belle,

Antoine Volpaert, Jacques Kieken, Corneille de Boeger,

successivement watergraves (gouverneurs ou administra-

teurs des wateringues) dans le métier de Bergues.

DD. 13. (Liasse.) — 7 pièces, papier.

1598-18S4. — Décision du Conseil privé qui con-

firme le Magistrat de la ville d'Hondschoote dans la posses-

sion de la haute, moyenne et basse justice, et la libre navi-

gation du canal commençant au Steendam, à l'extrémité

la- rue dite Weststraete, passant par Hondschoote et

s'étendant jusqu'au pont dit Cruisbrugge; 1598. —
Arrêt du Conseil d'Etat du 26 novembre 1624, pres-

crivant aux habitants de la prévôté, qui prétendaient

au droit de décharger des marchandises sur les quais,

d'avoir à se conformer à la décision susmentionnée, et de

laisser la ville d'Hondschoote en libre possession du droit

d'estaple de déchargement sur lesdits quais.

DD. 16. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1BS1. — Note de ce que le Magistrat d'Hondschoote

a payé pour les réparations faites lors de la rupture de

l'écluse près de Dunkerque.

DD. 17. (Liasse.) — 42 pièces, papier.

16*3-1991. — Ratification par Philippe IV de la

convention passée entre la ville et chàtellenie de Bergaes

etWenceslas Coobergher, agissant au nom des entrepre-

neurs, au sujet du dessèchement des Moeres ; carte figu-

rative; 1623. — Observations présentées par le Magis-

trat d'Hondschoote et par les propriétaires des censés,

fermes et terres adjacentes aux Moeres de la Flandre,

contre le projet de dessèchement de celles-ci formé par le

comte d'Hérouville, concessionnaire; 1767-1791. —
Lettres-patentes de Louis XIV portant donation des

Moeres en faveur de Colbert et de Louvois; 1669.

DD. 18. (Liasse.) — 28 pièces, papier.

1961-1Ï88. — Etat des travaux à faire dans les

wateringues d'Oost-Over.

DD. 19. (Liasse.) — 30 pièces, papier.

1919-1989. — Adjudication du nettoyage, du fau-

cardage et des autres travaux d'entretien de la becque,

ainsi que de la construction d'un chemin de hallage.
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4 ARCHIVES COMMUNALES DHONDSCHOOTE.

DD. 20. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin.

1611-1688. — Lettres des archiducs Albert et Isa-

belle autorisant les bailli et échevins de la ville d'Hond-

schoote à contraindre les propriétaires de terrains vagues

ruinés à les vendre ou céder en bail pour y établir des

constructions, afin de repeupler la ville « dont une part

sur cinq a été brûlée et ne forme plus qu'un monceau de

ruines; » 28 novembre 1611. — Lettres du roi Louis XIV
ordonnant aux propriétaires de plusieurs maisons ruinées

et hypothéquées, d'avoir à les rebâtir dans un délai de

trois mois ; 18 août 1688.
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Département du Nord.

VILLE D H0ND8CHOOTE.

INVENTAIRE SOMMAIRE
DES

ARCHIVES COMMUNALES ANTÉRIEURES A 1790,

SÉRIE EE.

( Affaires militaire», Fortifications. )

I.

RÔLES POUR LA LEVÉE DES TROUPES;

RETRANCHEMENTS.

EE. 1. (Liasse.) — 60 pièces, papier.

1576-1785. — Rôles de la milice, ou recensement

des jeunes gens qui doivent faire partie do la milice de

la ville d'Hondschoote. — Ordonnances du Magistrat de

la ville d'Hondschoote prescrivant à tous les jeunes gens

Agés de moins de 40 ans de se faire inscrire à rhô:el-

de-ville.

EE. 2. (Liasse.) — 41 pièces, papier.

1731-1789.— Rôles de la taxe mise à la charge des

jeunes gens de la ville et juridiction d'Hondschoote pour

le paiement des milices de cette ville.

EE. 3. (Liasse.) — 3$ pièces, papier.

1693-1796. — Comptes de la taxe mise sur les

jeunes gens de la ville et juridiction d'Hondschoote pour

le paiement des milices demandées à leur charge.

EE. 4. (Liasse.) — 4 pièces, papier.

1701-1741. — Engagements volontaires de jeunes

gens à la charge des milices à fournir par la ville et juri-

diction d'Hondschoote.

HONDSCHOOTE (NORD) . — SÉRIE EE.

EE. 5. (Liasse.) — 20 pièces, papier.

1579-1706. — Rôles des pionniers désignés par le

Magistrat pour travailler aux travaux de défense du pays;

1579. — Liste des pionniers qui travailleront le long des

routes; 1696. — Etats des pionniers fournis par ordre de

l'intendant Des Madrys pour le siège du fort deKnocque;

Î693. — Etats des pionniers fournis pour travailler aux

retranchements près deDunkerque; 1706.

EE. 6. (Liesse.) — 3 pièces, papier.

1633-1772. — Mémoire sur le nombre et la nature

des armes nécessaires pour armer les bourgeois d'Hond-

schoote; 1633. — Pardon accordé par Louis XIV à

Alexandre Vergotte, d'Hondschoote, coupable de déser-

tion ; 1761. — Ordre du prince de Robecq pour le désar-

mement des habitants des campagnes ; 1772.

EE. 7. (Liasse.) — 24 pièces, papier.

1696-1696. — Etats des dépenses faites par la

ville et juridiction d'Hondschoote pour les retranche-

ments de Rousbrugghe et les fortifications de Bergues.

II.

LOGEMENTS DES TROUPES; CASERNEMENTS.

EE. 8. (Liasse.) — 42 pièces, papier.

1552-1639. — Ordre du duc Emmanuel Philibert
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ARCHIVES COMMUNALES D'HONDSCHOOTE.

de Savoie au Magistrat de la châtellenie de Bergues

d'avoir ;\ fournir « bon nombre de fourrages h Bour-

bourg; » 1552.— Mandement du comte de Mansfelt,

gouverneur des Pays-Bas, au Magistrat de la châtellenie

de Bergues, pour s'entendre avec ceux de Dunkerque

touchant le logement des soldats. — Ordres donnés par

l'archiduchesse Isabelle, le maître de camp Philippe de

la Torre, l'archiduc Ferdinand et autres aux habitants

d'Hondschoote pour le logement des soldats; 1631-1639.

EE. 9. (Liasse.) — 4 pièces, papier.

1591-101O. — Requête présentée au comte de

Rœux, gouverneurde la châtellenie de Lille, par les bailli

et échevins d'Hondschoote, pour être déchargés des loge-

ments militaires; 1571-1574.— Exposé des dettes qu'ont

laissées à Hondschoote les deux compagnies du capitaine

Théodore Cresia. — Déclaration du capitaine des guides

du camp de Son Altesse t que vers le 7 ou le 8 mai 1610,

un jeune homme se disant député à Bruges de MM. de la

châtellenie de Bergues, a tant fait que les troupes qui

étaient à Rexpoede et à Westcappel furent envoyées à

Hondschoote ; » 1610.

EE. 10. (Liasse.) — 4 pièces, papier.

1039-109& — Ordre de Louis XIV au régiment

d'infanterie de la reine d'aller loger à Hondschoote
;

1678;— à trois compagnies du régiment de Furstem-

berg de se rendre en la même ville ; 1693. — « Pied et rè-

glement qu'on observera dans la levée des compagnies

d'infanterie wallonne que Son Altesse faict lever présen-

tement ; » 1639.— Règlement suivant lequel les officiers

et gens de guerre devront se contenter sans pouvoir pré-

tendre à autre chose; 1644.

EE. 11. (Liasse.) — 1Î5 pièces, papier.

1511-1694. — Etats, notes de débours, quittances

de fournitures de vivres aux troupes, et autres pièces

relatives aux logements militaires dans la ville et juri-

diction d'Hondschoote.

EE. 12. (Liasse.) — 112 pièces, papier.

10O4-19O2. — Etats de logements, déclarations

des habitants qui ont logé des soldats, ordonnances de

paiement des frais de logement, itinéraires des troupes

passant à Hondschoote et y logeant et autres pièces rela-

tives aux logements militaires.

EE. 13. (Liasse.) — 129 pièces, papier.

10O4-1ÏO5. — Etats et déclarations des logements

des soldats, ordonnances de paiement, itinéraires de

troupes, et autres pièces relatives aux logements mili-

taires.

EE. 14. ^Liasse.) — 12 pièces, papier.

1595-1084. — Relevés de toutes les dépenses et

frais faits par la ville d'Hondschoote lors des passages,

repassages et logements de troupes. — Etats des loge-

ments du régiment lyonnais, entré à Hondschoote le 9

décembre 1677 et parti le 26 février 1678 ; — du régi-

ment de la reine, logé à Hondschoote le 28 mars 1678.

EE. 15. (Liasse.) — 18 pièces, papier.

1084-1912. — Etats des frais supportés par les ha-

bitants et la communauté d'Hondschoote par suite du

passage et repassage, campements et logements des

troupes.

EE. 16. (Liasse.) — 45 pièces, papier.

1595-1Ï12. — Etats des indemnités réclamées par

certains habitants d'Hondschoote à l'occasion des pertes

qu'ils ont supportées par suite des passages, repassages,

campements et logements des troupes envoyées pour

garder la frontière; procès-verbaux des expertises faites

par suite de ces pertes.

EE. 17. (Liasse.) — 33 pièces, papier.

1093-1315.— Notes et états des chevaux et chariots

fournis par la ville et juridiction d'Hondschoote pour le

transport de bagages, vivres, minutions, etc., à l'armée

de Namur et à Dunkerque.

EE. 18. (Liasse.) — 67 pièces, papier.

15Ï8-1905. — Etats des fournitures de bois, chan-

delles, fourrages, pain, viande et autres objets, faites

par les habitants d'Hondschoote aux troupes en logement

ou de passage en cette ville; ordonnances délivrées par

le Magistrat pour le paiement de ces frais.

EE. 19. (Liasse.) — 25 pièces, papier.

15ÏO-1092. — Comptes rendus par Jean Schipman,

Léon Godschalck, Luc Meeze, Josse Zoete, Charles de

Coninck, Nicolas Ruebbens, Jean Plouvyts et Chrétien

Schipman, successivement trésoriers de la ville et juri-

diction d'Hondschoote, des recettes faites pour pouryoir
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SÉRIE EE. LETTRES DE SAUVEGARDE. - CONFRÉRIES.

aux frais de logement et autres occasionnés par le

passage et le séjour des troupes à Hondschoote. —
Comptes des dons volontaires faits par les bailli, éche-

vins et notables de la ville d'Hondschoote, conformément

à la demande de Sa Majesté, pour le logement des troupes

et autres nécessités de la guerre; 1641-1649.

III.

LETTRES DE SAUVEGARDE

.

EE. 20. (Liasse.) — 4 pièces, papier.

1580-1S94U — Lettres de sauvegarde accordées

à la ville d'Hondschoote, par le comte Ernest de Mansfelt,

capitaine-général de l'armée de Sa Majesté en Flandre;

1 er février 1580; — par Charles de Croy, prince de

Chiraay; 15 novembre 1596; — aux habitants d'Hond-

schoote, Stavele et Crombecq, par l'archiduc Albert;

19 avril 1597. — Sauvegarde accordée aux habitants

d'Hondschoote, par Don Juan Domingo de Zuniga et Fon-

seca, gouverneur des Pays-Bas, moyennant le paiement

d'une somme de 10,339 fi. 10 s. 7 d.; 1674.

IV.

CONFRÉRIES.

EE. tl. (Liasse.) — 12 pièces, parchemin.

1&8G-14MM. — Ordonnances et statuts de la con-

frérie de Saint-Sébastien établie dans la ville et seigneurie

d'Hondschoote, faits par les roi, doyen et dignitaires de

ladite confrérie ; 1586. — Comptes rendus par Jacques

Haeck, Jacques Van de Casteele et Michel Donaes, en leur

qualité de doyens et receveurs de la môme confrérie ;

1596-1661.

EE. 22. (Liasse.) — 29 pièces, papier.

1599-1014. — Comptes de la confrérie de Saint-

Georges rendus par Nicolas Geertsone, Christophe Mar-

tin, Pierre Devos, Jean Zoete, Jean Wattaert, Martin

Gheeraerdt, Chrétien Boudencourt, Josse Godschalck,

Winoc Ryckewaert, Léon Godschalck, Jean Coppen, Mi-

chel Godschalck, Pierre Schipman et Pierre de Visch,

successivement doyens de ladite confrérie.

EE. 23. (Liasse.) — 13 pièces, papier.

1024. — Comptes de la confrérie de Sainte-Barbe,

rendus par François de Roo, Maillart de Schottelaere,

Jacques Colenbuer, Pierre Baekelant, Jacques Dagonie,

François de Roo, successivement doyens de ladite con-

frérie. — « La loi ordonne aux hofman (président),

doyen et administrateurs de la confrérie de Sainte Barbe

de tenir toujours trente hommes bien armés de mous-

quet, fusil ou autre arme, pour être employés au service

de la ville, et ce conformément au contenu de leur octroi

et privilège. »
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Département du Nord.

VILLE D'HONDSCHOOTE.

INVENTAIRE SOMMAIRE
DES

ARCHIVES COMMUNALES ANTÉRIEURES A 1790.

SÉRIE FF.

(Justice, procédure*, police.)

I.

JURIDICTION CRIMINELLE DES ÉCHEVINS.

FF. I. (Liasse.) — 120 pièces, papier.

154MMUMMK — Informa4ion contre Jean Herwyn,

cipier (geôlier) de la prison d'Hondschoote, accusé d'avoir

favorisé l'évasion de plusieurs détenus contre lesquels

des poursuites étaient intentées pour faits de rébellion et

d'hérésie. — Sentence prononcée contre Corneille Se-

ghers, Charles de Spriet et Nicolas Lambrecht, pour vol

d'un jupon, d'un bonnet rouge et de deux jaquettes : de

ce chef, ils sont condamnés à être fustigés et bannis. —
Sentence prononcée contre Guillaume Vanden Damme,
convaincu d'avoir écrit des lettres diffamatoires contre

M. Batten, curé d'Hondschoote.

FF. 2. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

1593. — Informations, par Marc Bardeloos et Jean

Geeraert, hommes de fief du perron de Bergues et du

bourg de Fumes, dressées à la demande des bailli et

échevins d'Hondschoote, sur les faits de pillage dej'église

et des chapelles relevés à la charge des soldats français

en garnison dans cette dernière ville, pourservir à l'ap-

pui des demandes d'indemnités faites par la ville d'Hond-

schoote contre la châtellenie de Bergues

HONDSCHOOTE (NORD) . — SÉRIE FF.

FF. 3. (Liasse.) — 61 pièces, papier.

15SO-1618. — Informations et sentences contre des

personnes accusées de superstition et de pratiques de

sorcellerie : — Information du bailli en son office contre

Marie, femme de Jean Caseau, accusée par François Lebba

de pratiques de sorcellerie.

FF. 4. (Liasse.) — 56 pièces, papier.

1594-1992* — Informations dans des procès crimi-

nels pour inceste, fréquentation impure, adultère, etc. :

— Information préparatoire tenue par les échevins et

Keurheers de la seigneurie d'Hondschoote sur le fait du

commerce incestueux de Claire, femme de Colin Bocquet,

avec Jacques Ruffaut.

FF. 5. (Registre.) — In-folio, 50 feuillets, papier.

1&5G-15BO. — Registre aux sentences criminelles

prononcées par les échevins de la ville et seigneurie

d'Hondschoote : — 10 février 1556. • Dictum Jooris de

Hondt et Jehanne, sa femme, suspects de la nouvelle

secte : Vu le procès, information, etc. devant les éche-

vins et Keurheers d'Hondschoote, entre Georges Mattart,

bailli, en sa qualité, contre Georges de Hondt et Jeanne,

sa femme, et tout vu et examiné, lesdits échevins con-

damnent lesdits accusés à demander pardon à genoux,

avouer qu'ils se repentent de n'avoir pas été à confesse

l'année passée, qu'ils ne s'en sont pas abstenus par nié-
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ARCHIVES COMMUNALES D'HONDSCHOOTE.

pris pour la sainte religion, et, en outre, à aller à con-

fesse le premier dimanche, de ne plus jamais fréquenter

les suspects d'hérésie, et de payer l'amende de 40 1. par.»

FF. 6. (Registre.) - In-folio, 230 feuillets, papier.

1566-158G. — Registre aux sentences criminelles

prononcées par les échevins de la ville et seigneurie

d'Hondschoote : — c Parce que Antoine Le Pape, né à

Ghièvres, s'est avisé, par forme de conspiration avec

d'autres ses complices, de s'approcher de cette ville

venant de Nieuport, et de dire qu'il y avait de bonnes

nouvelles des principaux chefs de la bande des héréti-

ques, etc., il a été condamné à être conduit par l'officier

devant la maison-de-ville et à être exécuté sur une po-

tence par la corde, et, après, son corps mort transporté

à la place patibulaire et tous ses biens confisqués. »

FF. 7. (Registre.) — In-folio, 80 feuillets, papier.

f589-16S5. — Registre aux sentences criminelles

prononcées par les échevins de la ville et seigneurie

d'Hondschoote : — Jean Berteloot, fils d'Adrien, con-

vaincu d'avoir logé un nommé Grand-Guillaume, demeu-
rant à Noortwyck, en Angleterre, connu comme messager

des réfugiés pour cause des troubles, est condamné de

ce chef à être exécuté par la corde.

FF. 8. (Registre.) — In-folio, 15 feuillets, papier.

1S38-IS50. — Registre aux sentences criminelles

prononcées par les échevins de la ville et seigneurie

d'Hondschoote : — Sentence prononcée contre François

Vanden Sande et Antoinette Seghbroot, convaincus

d'avoir ôté des plombs de draps scellés par les experts,

et de les avoir attachés à d'autres draps non encore exa-

minés; de ce chef, ils sont condamnés au bannissement

perpétuel hors de la ville et seigneurie d'Hondschoote

et de tout le pays de Flandre, sous peine d'être pendus.

FF. 9. (Liasse.) — 34 pièces, papier.

1598-1048. — Informations et poursuites dirigées

oontte des soldats espagnols pour violences, exactions,

vols et autres délits commis contre les personnes et les

biens des habitants de la ville et seigneurie d'Hond-
schoote : — 1579. t Examen de Sébastien Dynt, soldat

de la compagnie du capitaine Winterhoofve, en garnison

à Fumes, et cinq autres soldats, pour avoir troublé le

repos et excité des rumeurs dans la ville d'Hondschoote.!

FF. 10. (Liasse.) — 35 pièces, papier.

1559-1590.— Informations au sujet de procès cri-

minels pour vol : — t Le bailli en son office : contre

Marc Vandaele, né à Anvers, Corneille Hans, alias Bier-

man, Charles De Wulf et Jean Van Daele, tous coupeurs
de bourse, accusés d'avoir soustrait une bourse avec de
l'argent de la poche d'un homme qui jouait certain jeu.»

FF. 11. (Liasse.) — 39 pièces, papier.

I59S-I908* — Informations au sujet de procès

criminels pour vol : — t Le bailli en son office : contre

Jacques Verelst, venu de Hollande, et Michel Veroest,

accusés de vol de divers légumes chez Mathieu An-
thoine. »

FF. 14. (Liasse.) — 56 pièces, papier.

1MS-196I. — Informations au sujet de procès

criminels pour vol : — t Le bailli en son office : contre

Martin de Duytsche, accusé, conjointement avec un maçon
et le domestique des Trinitaires, d'avoir volé des objets

mobiliers au couvent des Trinitaires à Hondschoote
;

1723. »

FF. 13. (Liasse.) — 11 dossiers, papier.

194S-1983. - Procès criminels pour vol : —
c Contre Jean Volckaert, domestique, pour avoir fait une
effraction dans une maisonnette appartenant à Pierre

Rion, et avoir forcé le coffre, pris Pargent ainsi que
d'autres objets. »

FF. 14. (Liasse.) — 16 dossiers, papier.

f945-f990. — Informations au sujet de procès cri-

minels pour vol : — c Contre des individus restés in-

connus, coupables de vols perpétrés à Hondschoote. »

FF. 15. (Liasse.) — 14 dossiers, papier.

19S-i:-I989« — Informations au sujet de procès cri-

minels pour vol : — c Contre Jean Loor, accusé d'avoir

volé un jeune cheval dans la pâture de Jean Waeles. •

FF. 16. (Liasse.) — 25 pièces, papier.

1595.— Informations touchant les procès criminels

intentés à des ouvriers sayeteurs pour vols et fraudes

commis dans la fabrication des draps : — t Jacques Cat-

teel, pour avoir fabriqué la double saye cinq quarts trop

courte, contre et en opposition des keures de la ville

Digitized byGoogle



SÉRIE FF. — JURIDICTION CRIMINELLE DES ÉCHEVINS. 3

d'Hondschoote, est condamné à être exposé au pilori de

la ville d'Hondschoote, un écriteau au-dessus de la tête,

de onze heures à midi, et confiné pendant douze ans dans la

ville et seigneurie d'Hondschoote sans pouvoir en sortir,

sous peine d'être fustigé; il lui est interdit pour toujours

d'exercer le métier de drapier, et la pièce de drap fabri-

quée trop courte est confisquée au profit de la ville »;

6 mai 1575.

FF. 17. (Liasse.) — 49 pièces, papier.

1S03-1931• — Informations au sujet de procès cri-

minels pour vol avec effraction et pour vagabondage :
—

t Contre Monique de Baene, d'Houthem, accusée de vol

avec effraction commis chez Dominique Sacq où elle était

servante, ayant pris des bardes et linge. »

FF. 18. (Liasse.) — 47 pièces, papier.

1554-1590. — Informations touchant des procès

criminels pour coups, blessures, homicides et violences:

— • Information sur l'homicide commis par Nicolas

Op den Hove sur la personne de Barbe, femme d'Alexan-

dre de Cneeck »; 16 août 1554.

FF. 19. (Liasse.) — 52 pièces, papier.

ÎOOO-IOOO. — Informations touchant des procès

criminels pour coups et blessures, homicides, violences :

— c Vu l'information du procès criminel contre Tous-

saint Van Aken, convaincu d'avoir blessé volontairement

Josse de Plackere, l'avis des échevins est que ledit Tous-

saint sera conduit par l'officier criminel sur un échafaud,

fustigé de verges et banni du pays et comté de Flandre

pour six ans. »

FF. 20. (Liasse.) — 35 pièces, papier.

1001-1983. — Informations touchant des procès

criminels pour coups et blessures, homicides, violences,

etc., mus devant les bailli et échevins de la ville et sei-

gneurie d'Hondschoote : — • Information contre Pierre

Bellet, accusé d'être le meurtrier d'un soldat de la gar-

nison de Bergues. »

FF. 21. (Registre.) — In-folio, 185 feuillets, papier.

10S4-103S. — Informations et enquêtes au sujet

de procès criminels mus devant les bailli et échevins de

la ville et seigneurie d'Hondschoote : — F° 61. • Infor-

mation sur l'homicide de Rogier Hebbe, d'Houthem,

ayant une grande entaille au travers du menton et un

coup dans la poitrine. »

FF. 22. (Registre.) — In-folio, 212 feuillets, papier.

1032-1041. — Informations touchant les procès

criminels de la ville et seigneurie d'Hondschoote :
—

• Information contre Mathieu Dukelboudt pour vol d'ob-

jets dans la maison de Jean Soete. »

FF. 23. (Liasse.) — 20 pièces, papier.

1041-1063. — Informations au sujet de procès cri-

minels pour coups et blessures, et pour violences exercées

surdes personnes : — 1612. t ContreJean Priem, d'Hou-

them, auteur de violences commises avec Jean Plaetevoet

et Louis Reyns*sur Jean de MoU »

FF. 24. (Liasse.) — 42 pièces, papier.

1598-1988. — Procès-verbaux de visites de cada-

vres, ordonnées au sujet de procès criminels : — « Infor-

mation contre Jeanne, épouse de Nicolas de Brée, sur

les coups ayant occasionné la mort de Guillemette, épouse

de Michel de Godt. »

FF. 25. (Liasse.) — 49 pièces, papier.

1590-1659. — Informations tenues au sujet de

procès criminels intentés pour rébellion et résistance

contre le Magistrat ou les officiers de la ville d'Hond-

schoote : — 1570. t Contre Jean Van Nieukerke, pour

coups portés à Maillart Colpaert, sergent de l'échevinage,

qui le sommait de se rendre devant le lieutenant du sou-

verain bailli de Flandre. »

FF. 26. (Liasse ) — 35 pièces, papier.

1599-1928. — Informations au sujet de procès cri-

minels intentés pour rixes et batailles : — 22 août 162i.

« Contre Jean Vervisch, pour coups portés à Adrien Beve-

laere dans une rixe au cabaret de VEtoile. »

FF. 27. (Liasse.) — 35 pièces, papier.

1585-1001. — Pièces concernant des procès crimi-

nels intentés pour rupture de ban, violation du droit de

résidence, incendies, falsification de monnaies, etc.

FF. 28. (Liasse.) — 6 pièces, papier.

1588-1585. — Lettres comminatoires contenant des

menaces d'incendier la ville d'Hondschoote si certaine

somme d'argent n'est pas déposée dans un endroit dési-

gné, adressées au Magistrat de ladite ville par Nicolas

Yan Reniere et ses complices.
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4 ARCHIVES COMMUNALES D'HONDSCHOOTE.

II.

JURIDICTION GRACIEUSE DES ÉCHEVINS.

FF. 29. — 35 registres, in-folio, papier.

f556-f990. — Registres aux passements généraux

contenant tous les actes passés devant les échevins de la

ville et juridiction d'Hondschoote, tels que : ventes, sai-

sines, procurations, transports, cautionnements, consti-

tutions de rentes, contrats anténuptiaux, attestations,

garanties sous serment, prestation de serments, baux r—
« Contrat de mariage entre Jérôme Marchiet, demeurant

à Saint-Omer, et Marie Van der Tomme, veuve de Nicaise

Schipman, demeurant à Hondschoote ; » 16 septembre

1557
*

FF. 30. — 6 registres, in-folio, papier.

1559-1629. — Registres contenant les saisines et

dessaisines, adhéritements et déshéritements, échanges

et rechanges passés devant les échevins et ceurheers de

la ville et seigneurie d'Hondschoote : — « Philippe De

Coninck et Jacqueline, son épouse, ont vendu une maison

et héritage au sud de la rue de Fumes à Hondschoote, et

en adhéritent l'acheteur Michel Walderge. »

FF. 31. (Registre.) — In-folio, 260 feuillets, papier.

1592-1608. — Registre contenant les actes de

vente de maisons et héritages brûlés (afgebrande huyseri)

dans l'intérieur de la ville et juridiction d'Hondschoote,

les actes de transmission à l'amiable, et les adhéritements

passés devant les échevins de la ville et seigneurie

d'Hondschoote : — t Antoine de Decker et Georginc, sa

femme, ont vendu à Clément Ogier un héritage brûlé,

situé dans la rue de Fumes, à Hondschoote. »

FF. 32. (Registre.) — In-folio, 377 feuillets, papier.

1609-1621. — Registre contenant les actes de

vente et d'adhéritement de maisons et héritages brûlés

dans la ville et juridiction d'Hondschoote : — t Comparut

Pierre dePol, qui reconnut avoir vendu à François Schip-

man la moitié d'un héritage brûlé situé à Hondschoote,

au nord de la rue de la Prairie-du-Moulin (Meulenbilck

straet) ».

FF. 33. (Registre.) — In-folio, 310 feuillets, papier.

1621-1629. — Registre contenant les actes de

vente et d'adhéritement de maisons et héritages brûlés

dans la ville et juridiction d'Hondschoote : — • Comparut

le sieur Guillaume de Coninck, qui reconnut avoir vendu

à Henri Van Nieukerke une maison sise à l'est du nou-

veau pavé; » 24 novembre 1629.

FF. 34. (Registre.) — In-folio, 321 feuillets, papier.

1636-164S. — Registre contenant les actes de

vente et d'adhéritement de maisons et héritages brûlés

dans la ville et juridiction d'Hondschoote : — « Comparut

le sieur Chrétien Schipman, en qualité de liquidateur

dans la maison mortuaire de son père, François Schip-

man, qui reconnut avoir vendu à Vincent Bracque les

deux tiers d'une maison située au nord de la rue de

Furnes, à Hondschoote. »

FF. 35. (Registre.) — In-folio, 375 feuillets, papier.

1643-1695.— Registre contenant les actes de vente

et d'adhéritement de maisons et héritages brûlés dans la

ville et juridiction d'Hondschoote : — t Comparurent

devant les échevins et keurheersdela ville d'Hondschoote,

Charles Van den Berghe et Catherine Janssens, sa femme,

lesquels ont vendu les trois quarts d'une maison et dé-

pendances, situées à l'ouest de la rue Sud-Ouest à Hond-

schoote. »

FF. 36 — 27 registres, in-folio, papier.

f695-1990*— Registres contenant les actes d'adhé-

ritement passés devant les échevins de la ville et juridic-

tion d'Hondschoote : — « Comparut devant les échevins

et keurheers de la ville d'Hondschoote Me Dominique

Ryckwaert, en sa qualité de curateur de la maison mor-

tuaire de Marguerite Clapsteene, veuve de Corneille

Pype, lequel déclare se déshériter en faveur de Jean Vul-

lemeeux d'une maison et dépendances, au nord de la rue

de Stavele, à Hondschoote; » 4 juillet 1678.

FF. 37. — 15 registres, in-folio, papier.

1598-f9fMh — Registres contenant les actes de

création, de constitution, de confirmations de constitu-

tions et de ventes de rentes passés devant les échevins

de la ville et juridiction d'Hondschoote : — « Bernard

Vanden Broucke et Corneille, sa femme, reconnaissent

être redevables, envers Chrétien Vander Vyvere d'une

rente de 9 1. par. par an au denier 16. »

FF. 38. — 6 registres, in-folio, papier.

1501-1959. — Registres aux assignements, conte-
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nant les désignations de prise de garantie, de caution et

d'hypothèque pour lasûreté des rentes, reçus devant les

échevins de la ville et juridiction d'Hondschoote :
—

• François Schipman, porteur du titre pour M. André

Bardeloos, d'une rente de 12 1. par., hypothéquée sur la

maison habitée par Forrin, conformément à la lettre

passée devant les échevins de la ville d'Hondschoote ; »

décembre 1599.

FF. 39. (Registre.) — In-folio, 117 feuillets, papier.

1591-1580. — Registre contenant les actes de nan-

tissement, tenu en la ville d'Hondschoote : — c Nanti,

par Michel Tel et la femme de Charles Crauline, la somme

de 24 1.; » 7 octobre 1572.

FF. 40. (Registre.) — In-folio, 116 feuillets, papier.

1S40-IG55. — Registre contenant les actes de

caution et de garantie pour deniers prêtés: — t Comparut

Jean Haenot, fermier de l'octroi des eaux-de-vie apparte-

nant à l'église, lequel a mis caution pour le montant de

son fermage, qui est de 448 1. par., dans la personne de

Jean Vervaillie, lequel comparut en personne et se dé-

clara piège; » 5 janvier 1643.

FF. 41. (Registre.) — In-folio, 135 feuillets, papier.

1055-IS60. — Registre contenant les -actes de

caution et de garantie pour deniers prêtés : — c Comparut

Jacques Van der Cruyce, fermier du droit de vaelage à

Leysele et du moulage à Beveren, lequel, pour sûreté de

son fermage montant à 1,800 1., amis pour cautions Jean

Terlinck et André Baeteman; » 27 avril 1660.

FF. 42. (Registre ) — In-folio, 75 feuillets, papier

1044-1OÔ3. — Registre aux retraits déclarés de-

vant les échevins de la ville et juridiction d'Hond-

schoote : — Actum 1 er septembre 1672. « Jeanne, la veuve

de Corneille Van deu Bavière, comme mère de Jean, son

fils, mineur, procréé avec Jean Gaillaert, déclare acte de

retrait sur une vieille maison et terres situées à Hond-

schoote, dans la rue du Nord. >

FF. 43. (Registre.) — In-folio, 38 feuillets, papier.

fl985-i988«— Registre contenant les déboutements

de retrait qui se font conformément à l'art 1 er de la 5e

rubrique de la coutume de la ville et juridiction d'Hond-

schoote : — t Comparut en personne, devant les échevins

et keurheers de la ville et juridiction d'Hondschoote,

GRACIEUSE DES ÉCHEVINS. I

Symphorien-Joseph De Mol, pour et au nom de Marie-

Catherine Verschengel, veuve de Jean Moneclaey, lequel

adonné à connaître que ladite veuve Moneclaey était de-

venue propriétaire d'une pâture grasse, grande de quatre

mesures, située sous le Oosthouck, par achat du sieur

Gérard de Terre, de Dunkerque, fondé de pouvoirs

d'Athanase Van den Bavière ; le comparant, pour abréger

le retrait, a fait faire les publications selon les coutumes;

et nous, échevins, vu la non-comparution d'aucuns, pré-

tendant au droit de retrait, nous les avons déboutés du

retrait; » 12 août 1788.

FF. 41. — 32 registres et of liasses.

1498-lïfMK — Actes de partage passés devant les

partageurs jurés de la ville, prévôté et juridiction d'Hond-

schoote, dont les noms suivent : Ghéeraert, Poyt, Kaerles,

Claeyssone, Soete, Waghenaere, Jean Gheraerts, Ryc-

kaerl, Pauwels, Baerten, Wouters, Schipman, Coppens,

Wallins, Battin, Moerloos, Mattaert, de .Coninck, Rue-

bens, Waterleet, Casenazyn, Provengyer, Smidt, Merle,

De Weerdt, David, Maze, Sallens, Mestach, Wallens,

Plooyts, De Bake, de Keghele, Timmermun, de la Royère,

De Visch, Ternynck, Evaert, De Wulf, De Schuttelaere,

Notteel, Vander Fosse, Le Roy, Isaacq, Osgier, Verliere,

De Croos, Van Robaeys, Buyck, Spilliaert, Van den

Bussche, Kaerle, Annycke, Lancsweert, Buyck, Deschodt,

Looten, Lancsweert, Annycke, Desmedt, De Bon,dcHand-

schoewerker, Cortelgier, Deman, Matheus, Vermeersch,

Davidt, Pronongyer, Delattre, Jeurdeghe, Vertejans,

Bulloot, Delegher, Herwyn, Toorf, Herriez, De Poorter,

De Bil, Vercamer, De Prez, De Keyser, Ghyselen.

FF. 45. (Liasse.) — 68 pièces, papier.

1509-1504. — Comptes de tutelle rendus aux

bailli etéchevins de la ville, prévôté et juridiction d'Hond-

schoote, en leur qualité de chefs tuteurs, par les tuteurs

des enfants mineurs de : Guillaume Fernats, Jean Pies-

sens,. Jean Gotschalc, Jacques Pitren, Thierry Lootens,

Jean Van de Weghe, Robert Van Loo, Ingelram Van

Poucke, François Bardeloos, Mahieu deClerck, Guillaume

Waelens, Henri Manteel, Jean Manteel et autres.

FF. 46. (Liasse.) — 98 pièces, papier.

1505-1589. — Comptes de tutelle rendus par les tu-

teurs des enfants mineurs de Jean-François Berdeloos,

Philippe Corayn, Chrétien Venant, André Goewyn, Orner

Pouckaert, Jean Schipman, François de Cas, Corneille

2
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6 ARCHIVES COMMUNALES D'HONDSCHOOTE.

Méeuwe, Luc Gheraert, Chrétien Bertier, Sébastien

Deecken, Cyprien Fer.nanck, François Puessen, Jacques

Terlynck , Jacques Baert , Maillart Willaert , Winoc

Schipman, Jean Willaert, Thierry Schroy et autres,

FF. 47. (Liasse.) — 89 pièces, papier.

1590-10O5. — Comptes de tutelle rendus par les

tuteurs des enfants mineurs de Jean Verzweve, Antoine

Looten, Henri Nuttens, Jean Zoute, Gérard Helle, Jean

Batteel, Charles Van den Poucke, Renault Looten, Oli-

vier Van Hondeghem, François Ghiselen, Gilles de Zae-

gher, Jean Drapier, Jean Cardoen.

FF 48. (Liasse.) — 87 pièces, papier.

10O0-101?. — Comptes de tutelle rendus par les

tuteurs des enfants mineurs de Charles de Kest, Henri

Mitte, Pierre Claeyssoone , Guillaume-Jean Wauters

,

Sébastien Wauters, Maillart Roeft, Charles Seppen,

Antoine Louchart, Pierre de Zouten, Pierre de Telder,

François Claeyssoone, Pierre Peels.

FF. 49. (Liasse.) — 96 pièces, papier.

10I8-1029. — Comptes de tutelle rendus par les

tuteurs des enfants mineurs de Jean Heulen, Pierre Tel-

der, Simon de la Nef, Corneille Geldinck, JeanGaultram,

Jean Muenynck, Gaspard Van Pradelles, Livien God-

schalk, Cyprien Baert, Adrien Vallons, Jean Vanden

Borre.

FF. 50. (Liasse.) — 67 pièces, papier.

103O-1035. — Comptes de tutelle rendus par les

tuteurs des enfants mineurs de Charles Looten, Daniel

de Baelde, Jean Looten, Robert Van der Meerseh, Gilles

de Coninck, Josse Deurendael, Jean Le Vire, Thierry de

Waele, Jaspard Leurens, Jean Dupont, Arnould Welle-

meens, Jean Franche, Antoine Volpaert.

FF. 51. (Liasse.) — 62 pièces, papier.

1030-1039. — Comptes de tutelle rendus par les

tuteurs des enfants mineurs de Henri Wauters, JeanPiele,

Mahieu Hans, François Battin, Charles Ingelrave, Jean

Looten, Pierre Vander Cruyce, François Looten, Jean

Billiaert, Georges de Waele, JeanDupoy, Philippe Bonde-

schot.

FF. 52. (Liasse.) — 62 pièces, papier.

1040-104$. — Comptes de tutelle rendus par les

tuteurs des enfants mineurs de Jacques Volpaert, Jacques

Verhalle, Jean Faly, Henri Wouters, Jean Caelwaert,

Louis Kelewaert, Pierre Vander Cruyce, Pierre Van de

Walle, André Borrel, Gilles de Coninck, Jean Schipman,

Pierre Luucx, Michel Van Doornycke.

FF. 53. (Liasse.) — 76 pièces, papier.

1043-104MK — Comptes de tutelle rendus par les

tuteurs des enfants mineurs de Guillaume de Zaiere,

Victor Pelen, Pierre Gommaere, Jacques Vricx, Jacques

Maes, Gilles Van Nieuwkercke, François Buttin, Pierre

Vander Cruyce, Pierre Van Borre, Pierre Van Hoorne,

Pierre Van Meeris, Marin Cornette.

FF. 54. (Liasse.) — 65 pièces, papier.

105O-1059. — Comptes de tutelle rendus par les

tuteurs des enfants mineurs de Pierre Wils, Simon Vander

Genuchten, Corneille de Hamer, Jacques Van Machtelen,

Marc Stappens, Henri Wouters, Jean Ou lerssuene, Jacques

Seette, Marc Stappens, Chrétien de Waele, Vincent

Bracque.

FF. 55. (Liasse.) — 65 pièces, papier.

1O0O-10Ï0. — Comptes de tutelle rendus par les

tuteurs des enfants mineurs de Pierre Adriaenssen, Chré-

tien Timmerman, François Pacquel, François de Croock,

Antoine Allewyck, Sébastien Timmerman, Charles Tail-

lier, Antoine Halewyck, Jacques Vander Cruyce, Martin

Ponfoort, Jean Huyghe, Jacques Arnout, François Gillis.

FF. 56. (Liasse.) — 45 pièces, papier.

1099-1084. — Comptes de tutelle rendus par les

tuteurs des enfants mineurs de François Gillis, Gilles de

Spot, Antoine de Brock, Pasquier Maroote, Corneille de

Poortere, Noël de Visch, Joos Strabant, André Jacobs,

André Bouden, Jean Vander Cruyse.

FF. 57. (Liasse.) — 42 pièces, papier.

1085-1089. — Comptes de tutelle rendus par les

tuteurs des enfants mineurs de Guillaume Heem, Guil-

laume de Wost, Antoine de Hondt, Pierre Thibaut, Gau

thier Walleux, Jean de Schroy, Corneille de Poortere,

Pierre Thibaut, Gilles Heem, Antoine Dhondt, Maillart

Hameloot, André Jacobs, Jean Lahaye.

FF. 58. (Liasse.) — 42 pièces, papier.

109O-109O.— Comptes de tutelle rendus par les
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tuteurs des enfants mineurs de Jacques Van Landeghem,

Louis Vergriete, Pieter Van Stavel, Louis Meeschaert,

Philippe Meesseman, Guillaume de laHeire, Jacques Rys,

Pierre Schelhavre, Mathieu de Lycke, François de Visch,

Jean Goudisebus, Jacques de Gans.

FF. 59. (Liasse.) — 45 pièces, papier.

1909-1918. — Comptes de tutelle rendus par les

tuteurs des enfants mineurs de Philippe de Roo, Jacques

Jooris, Michel Ternynck, Jacques Bittebauw, François de

Visch, Pierre Hollebeke, Jean du Stoock, Jacques de

Cleene, Jacques Caignier, Jean Wauters, Corneille Wal-

lay, Martin Porfoort, François Plouyt, Jean Buycke, Ma-

thieu Chatelet.

FF. 60. (Liasse.) — 42 pièces, papier.

IMi-lStï. — Comptes de tutelle rendus par les

tuteurs des enfants mineurs de Hubert de Poorter, Josse

Looten, Chrétien de Bavelaere, Victor Louchaert, Fran-

çois Michiels, Ferdinand Haniche, Guillaume Bollaert,

Mathieu Waelens, Guillaume Dannoot, Jacques Lemiere.

FF. 61. (Liasse.) — 36 pièces, papier.

19*8-1931. — Comptes de tutelle rendus par les

tuteurs des eqfants mineurs de Pierre Hayaert, Jean de

Soutter, Mathieu Waeles, Jean de Paepe, Pierre Hayaert,

Henri Veullemeux, Pierre Van Rumbeke, Isaac Cornelis,

Nicolas Dannoot, Joseph Van den Broucke.

FF. 64. (Liasse.) — 54 pièces, papier.

1938-1935. — Comptes de tutelle rendus par les

tuteurs des enfants mineurs de Jean Bierey, Charles Van

Leheingel, Louis Crengel, Jean de Foullet, Gilles Pylyser,

Jacques Burggraeve, François de Coorebyter, Pierre

Isaacq, François-Antoine Druycke, Norbert, de Hutter,

Jacques Gombert.

FF. 63. (Liasse.) — 40 pièces, papier.

1930-1943.— Comptes de tutelle rendus par les

tuteurs des enfants mineurs de François de Croos, Nicolas

Dannoote, Jean de Paepe, Guillaume Coorebyter, Adrien

Snick, François Deschodt, Jean Biery, Pierre Focquem-

berghe, Henri Pollet, Pierre Hayaert, Henri Pollet, Winoc

Fruts, Jacques Dannoot.

FF. 64. (Liasse.) — 40 pièces, papier.

1944-1953.— Comptes de tutelle rendus par les

tuteurs des enfants mineurs de Jacques de Poorter, Cor-

neille de Poorter, François Nouwe, Josse Descamps, Jean-

François Becuwe, Jean-Baptiste Cruypensdaerde, Claude

Lebon, Jean Leupe, Paul Hannycke, Henri Pollet.

FF. 65. (Liasse.) — 24 pièces, papier.

1954-190O. — Comptes de tutelle rendus par les

tuteurs des enfants mineurs de Pierre Cervellé, Martin

Caullier, Guillaume Suyt, Paul Denglo, Jean-Baptiste

Canney, Jacques-Winoc Dabet, Jean-Baptiste Wanger-

maen, Vidaste Vander Brugghe.

FF. 66. (Liasse.) — ii pièces, papier.

1901-1969. — Comptes de tutelle rendus par les

tuteurs des enfants mineurs de Symphorien Francke,

Dominique Sucht, Joseph de Hercke, Vedaste Vander

Brigghe, Winoc Daket, Jean-Baptiste de Weert, Jean

Augusteyns, Denis Bernier, Pierre Saelen, Pierre-Jacques

d'Englo, Josse Looten, Jean-Baptiste Looten, Jacques de

Haene.

FF. 67. (Liasse.) — 40 pièces, papier.

1990-1998. — Comptes de tutelle rendus par les

tuteurs des enfants mineurs de Symphorien Franque,

Jean-Baptiste Peellaert, Pierre Saelen, Pierre-Jacques de

Wilde, Jean-Baptiste Looten, Jacques Dhondt, Jacques de

Snick, Corneille Pylyser, Pierre-Jacques d'Engloo, Jean-

Baptiste Andriessens, Jean-Baptiste Duytsche, Jean-

Baptiste Looten, Nicolas Didier.

FF. 68. (Liasse.) — 25 pièces, papier.

1999-1984L — Comptes de tutelîe rendus par les

tuteurs des enfants mineurs de Pierre de Snick, Jean-

Baptiste Van Graefschepe, Jean-François Looten, Pierre-

Saelen, Pierre Melchior Didier, Martin Vander Voorde,

Mathieu -François Claerebout, Philippe-Jacques de Pyper,

Jean-Mathieu Lehouck, Henri Lodewyck, Corneille

Potfort.

FF. 69. ^Liasse.) — *5 pièces, papier.

1985-1990. — Comptes de tutelle rendus par les

tuteurs des enfants mineurs de Pierre-Mathieu Baertf

Mathieu Clarebout, Pierre-Jean Van Neste, Pierre-Jacques

Odoin, Nicolas Didier, Jean Hoogman, Philippe-Jacques

de Corte, Corneille-Vidaste de Neve.

FF. 70. (Registre.) — In-folio, 132 feuillets, papier.

1598-1589. — c Registre des annotations de
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tutelles, émancipations de mineurs, garanties des deniers

pupillaires par les tuteurs, désignation de tuteurs, tenu

par le greffier du comptoir de la table de la garde

orphône. »

FF. 71. (Registre.) — In-folio, 325 feuillets, papier.

10%£-10Ï1L — a Registre aux annotations de

tutelles, émancipations de mineurs, garanties des deniers

pupillaires par les tuteurs, désignation de tuteurs, tenu

par le greffier du comptoir de la table des orphelins. »

FF. 72. — 12 registres, in-folio, papier.

I911-1990.— Requêtes adressées aux échevins de

la ville et prévôté d'Hondschoote, en leur qualité de chefs

tuteurs, par les tuteurs de mineurs pour demander l'au-

torisation de vendre ou d'aliéner les biens de leurs pu-

pilles, de placer des deniers pupillaires, et d'établif tout

autre acte concernant leur gestion ou tutelle.

FF. 73. — 8 registres, in-folio, papier.
|

1699-ilfMK — Registre concernant l'acceptation
]

et la cessation des'fonctions de tuteurs, Pémancipation
,

de mineurs, la prestation de serment des tuteurs, passées
\

devant les échevins de la ville et prévôté d'Hondschoote.
j

FF. 74. — 27 liasses, papier. i

1609-1990.— Comptes de la situation de la corn-
j

munauté (madelarie rekeningen) rendus devant les chefs :

tuteurs de la ville d'Hondschoote, par le survivant des

deux époux, usufruitier des biens appartenant aux en-

fants ou héritiers du premier décédé, savoir : Corneille

Loor, Simon de la Neff, Pierre Claeys, Nicolas Thibault,

Guillaume Louchart, Josse Cadazyn, Jean de Vos, Georges

de Waele, Pierre de Breyne, etc.; 1609-16 i0; — Jean de

Wulf, François Schipman, Michel Vereecke, Jean de Man,
Jean Lievin, Pierre Barbier, Pierre Ryckewaert, Nicolas

Verstevre, Jacques Van der Weerde, Jacques Provoost,

Daniel Martin, Jacques Gillis, Guillaume Heem, Carnouw;
1640-1649; — Maillartde Muyster, Louis Verbeke, Barbe
Rigot, François Valuwe, François Hucqueel, Antoine

Bcrgof, Henri Wouters, Isabeau de Schodt, Catherine de

Backe, Jean>Valleux, Marin Cooreman, Corneille Pype,

Marie Reubens; 1650-1659.;— Robert Musoone, Fran-

çois de Telen, Jean Isaacq, Pierre Sarasyn, Marie de

Hollander, Catherine Fronchart, Catherine Van Vuytlaete,

Guillaume Hesduvent, Charles de Keghele, Donat Baert,

Jean de Hondt, Norbert Plouyts, Chrétien de Keerne,

Pasquier Marcoote, FrancineOosten; 1660-1675; —Fran-
çois de Teldere, Jean Peellaert, Corneille Van der Bavière,

Jacques-Antoine Van der Cruyce, Laurent Fronchart,

André de Moor, Nicolas Letten, Mathieu de Lycke, Jean

Timmerman, Nicolas Meulebecque, Jean Isaacq, Pétro-

nille Gryse, Antoine Lanssen; 1676-1681 : — Françoise

de Wale, Louis Caroch, Jean Arnout, Jean de Knoeck,

Josse Strabant, Jean Vergrièle, Guillaume Reubens,

François Boyer, Pétronille BrunecI, Gauthier Walleux,

Jean Vander Cruyce, Josse Minne, Michel Spetebroot ;

1682-1684; — Joanne Bruynooghe, Louis Caroch, Jean

Arnout, Jean de Knoeck, Josse Strabant, Jean Vergriete,

Guillaume Reubens, François Boyer, Pétronille Bruyneel,

Gauthier Walleux, Jean Van der Cruyce, Josse Minne,

Michel Spillebroot, Louis Meerschaert, Thérèse Coppin,

Josse Wouters; 1685-1688; — Marie Acket, Catherine

Cornette, Louis Janssens , Louis Leuridan, François

Outterseune, François Peellaert, Marie Barbel, Pierre

Verbaere, François de Bake, épouse Robert Louchart,

Josse Oosten, 1689-1692; — Josse-Ignace Tack, Pétro-

nille Lahaire, Jeanne Collet, Chrétien Van de Wallc

Jacquemine de Waele, François Michiels, Pierre Hayaert%

Jean Dannoot, Jacques Ryssen, Georges Michiels, Lambert

Hermès et Jacques de Duytsch ; 1693-1699 ; — Jean

Baert, Charles de la Royère, Marie de Febure, Jean

de Croocq , Catherine Van Walerleet , Josse Colier,

Pétronille Belain, Anne Verbaere, Pierre Ryssen,

Martine Bossaert, Nicolas Lanmory, Pierre Lamotte ;

1700-1702 ; — Jacquemine Patfoort, François Plouits,

Jean -Baptiste de Poortere , Pierre Peirs , Antoine

Vasseur, Antoine Brunet, Marie-Anne de Back, Antoi-

nette Blanckaert. Jean Buyck, Jeanne-Marie Coppin,

Jeanne Ligny, Jacques Malheus, Jean Trousse et autres ;

1703-1707; - Pierre Becuyde, Jacques Gossaert, Pierre

Cauwel, François Georges, Jeanne-Thérèse Ruyssens,

Marie-Anne Boussemaere, Jacquemine Wouters, Jacque-

mine Bailliu, Thomas Spintelet, Jean-Baptiste Lahaye,

Marie van Graefschepe, dame Marie-Catherine De Thicn-

nes ;
1708-1712; — Guillaume Lemaire, Christine Vcr-

hiele, Chrétien Waeles, François de Bake, Marie Cathe-

rine De Thiennes, Antoine de Schuttelaere, Henri Couché,

Jeanne Annart, Pierre Sollier, Pierre Van Oudendyck,

Jacques Minge, Jacques de Coustre, Marie Van Bambeke

et autres; 1713-1717; — Louis de Brouwere, Jean-Bap-

tiste Lecoigne, Pierre Ma rcheloo, Françoise Lycke, Michel

Castaert, Jacques Coulier, Joseph Monstreuil, Jean Vander

Horst, Pétronille Brecht, Norbert de Zutter, Richard

Oosten, Jean de Clercq, Jacquemin Monnin; 1717-1720;

Digitized byGoogle



SÉRIE FF. ^ JURIDICTION

— Nicolas Tonnelier, Jacques Braliu, Pétronille Frut-

saert, Jacques François de Hutte, Josse Talk, Marie-Anne

de Mons, Omar Van den Broucke, Pierre de Soutter,

Marie-Michelle Verpoort, Jean-François Borrye, Pierre

Focquembergue, Charles Van Scheingel, Marie-Anne de

Witte, Jean Veree, Marie-Anne Minne; 17:21-172:2; —
Jacques Focquemprez, Jean Patrice Coppens, Marie-Thé-

rèse Obyn, Martin Coulier, Jean-Antoine Buyck, Jacque-

mine de Hoop, Jean-Baptiste Persyn, Jacques Verleene,

André Schipman, François Ameloot, Nicolas Becude,

Pétronille Le Roy; 1723-1726; — Marie Wouters, Jean-

Baptiste Morreels, Anne Van den Bussche, Marie-Louise

Faucomprez, Victor Van derHeyden, Pétronille Verleire,

Gilles Pilyser, Anne-Marie Schipman, Jeanne Van der

Brigghe, Clara Pierron, François-Xavier de Coornebyter,

Jacquemine de Cock; 1727-1729; — Jacques Van den

Broucke,LaurentdeSoutter,PasquierVan deWalle, Adrien

Snick, Marie-Jeanne de Vos, François de Sehodt, Jacques

Lefebure, Jeanne-Marie Maes; 1730 ;
— Marie-Thérèse

Muls, Jean-Baptiste Dupont, Marie-Anne Hullebrouck,

Marie-Catherine Van Arien, Jacques Burchgrave, Jean-

François Perrin, Madeleine Caulier, Jacques Van der

Brigghe, Martin Dassignies, Anne-Thérèse Lamory,

Jacques Dacket, Joseph Vasseur, Jacques Willebrouck,

Pierre Bondeele ; 1731-1733 ; — Constantin Franque,

Anne Kongeet, Pierre Denys, Marie-Catherine Vernimme,

Joseph Van Renterghem, Marie-Pétronille Cally, Martine

Walley, Corneillede Poorter, François de Schodt, Dorothée

Woomen, Joseph Sterckc ; 1734-1736 ; — Pétronille de

Hutter, Pétronille Victor, Catherine Cornil, MarieJeanne

Coulier, Pierre-Jacques Leys, Pétronille Lecointe, Doro-

thée Van Woomen, Dorothée Hannon, Pétronille Coulier,

Pierre-Jacques Leys, François Massaert, Laurent Leeman,

Pierre-Martin Van Houcke, Anne-Jeanne de Brouckere,

Pétronille Lefebure, Pierre-Nicolas Tonnelier ; 1737-

1741 ;
— Anne-Françoise Van Stavel, Marie-Anne Van

Thorre, Antoine Van de Velde, Jean-Baptisle Gossaert,

Josse Descamps, Anne-Françoise Van Bambeke, Daniel

Darras, Jean Coulier, Laurent de Bavelaere, Paul d'Englo,

Henri Pollet et autres;' 1742-1745 ; — Victor Louchart,

François Victor, Marcelle Lalleman, Jacques Lefebure,

Pierre-Jacques Verhiele, Anne Looten, Pétronille-Joseph

Socqueel et autres ; 1746-1747 ; — Jeanne de Hollandcr,

Marie-Jeanne Lebleu, Vidaste Van der Brigghe, Marie-

Catherine de Danser, Marie-Anne Stercke, Daniel-Fran"

çois Pilyser, Philippe-Isidore Jansseune, Pétronille-Thé-

rèse de Rycke, Dominique Van Lichtervelde, Cécile Pro-

voost; 1748-1752; — François Lefebure, Jeanne-Thérèse

GRACIEUSE DES ÉCHEVINS. 0

de Blonde, Jacques de Poorter, Josse-François-Marie

de Poorter, Pétronille Clareboudt, Marie-Anne Bollen-

gier, Jeanne-Françoise de Vos, Jacques-Louis Van der

Brigghe, Jean-Baptiste Beazo, Pierre Calloone, Pierre-

Jacques d'Englo ; 1753-1761 ;
— Isabelle-Clara Patfoort,

Philippe-Norbert Coene, messire Denis Bernier, Pierre

Vandaele, Isabelle Vandaele, Isabelle Lutsen, Symphorien

Daems, Isabelle-Thérèse Van Bambeke , Jean-Baptiste

Peellaert, Regina Le Roy, Pétronille Van derCruyce;

1762-1769 ;
— Léopold Provoost, Jean-Baptiste D'Englo,

Pierre-Jacques Borre, Jean-Baptiste Lahaye, Louis de

Brouwere, Martin Van der Voorde, Marie-Jeanne Odein,

Marie-Jacqueline De Blonad, Joseph Anckière, Daniel

Daras, Pierre-Alexandre Frutsaert, Françoise Van der

Brigghe, Pierre Beke; 1770-1787.

FF. 75. (Registre.) — In-folio, 50 feuillets, papier.

IS98-I990. — Tables alphabétiques et chronolo-

giques des comptes dits madelarie rekeninghen, et des

comptes de curatelle présentés auxéchevins de la ville et

prévôté d'Hondschoote.

FF. 76. (Liasse.) — 40 pièces, papier.

1031-108O. — Comptes de curatelle présentés aux

échqyins de la ville et prévôté d'Hondschoote par Jacques

Levierj Isaac Hirieux, Jacques Van der Weerde, Maillard

Hcrwyn, Pierre de Hondt, Jean de Hough, Jean Wouters,

Liévin Van Simpel, Adrien de Mets.

FF. 77. (Liasse.) — 10 pièces, papier.

1081-19O9. — Comptes de curatelle rendus par

Abraham De Buys, Jacques Brunooghe, Charles De la

Royère, Jacques-Ignace Mestdaeh, Jean -Baptiste Bec-

quaert, Mathieu Rouwel, Pierre-François Ternynck, Jean-

François Caulier.

FF. 78. (Liasse.) — £3 pièces, papier.

I9tO-t959. — Comptes de curatelle rendus par

Abraham De Buys, Jacques Brunooghe, Norbert Verliere,

Joseph Dassignies, François Esquinguet Jean-François

Looten, Corneille-Albert Jeurdighe, Jean-Baptiste de

Legher, Guillaume Meeus, xVlexandre Van Dorzeele,

François Lancsweert, Pierre Roere.

FF. 79. (Liasse.) — 16 pièces, papier.

19GO-I988. — Comptes de curatelle rendus par

Henri de Quidt, Jean Bouwyn, Jean Duytsche, Laurent
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Parrein, Jacques Favier, Jean-Baptiste Looten, Louis

Troussé, Alexandre de Mol, Philippe Revel, Augustin-

Louis Herwyn, Robert Dechamp, François-Xavier An-

nycke, Madeleine de Schodt, Aldegondc Gools.

FF. 80. —.4 registres, in-folio, papier.

1023-1Ï9O.— Registres aux annotations des dettes

à la charge des maisons où des curateurs sont établis :
—

f° 54. • Résumé des dettes à charge de la mortuaire de

Charles Inghelram : Colin Maes exige du vendeur la

somme de 36 1. 10 s.; 21 juin 1633. »

FF. 81. (Liasse.) — 106 pièces, papier.

1053-19S5. — Baux par adjudication publique de

biens appartenant à des particuliers, passés devant les

échevins de la ville et juridiction d'Hondschoole.

FF. 82. (Liasse.) — 30 pièces, papier.
|

I

f — Ventes et baux, par criée publique, i

de biens appartenant à des particuliers, passés devant

les échevins de la ville d'Hondschoote.

FF. 83. (Liasse.) — 45 pièces, papier.

1?04-1??9. — Ventes et baux, par criée publique,

de biens appartenant à des particuliers, passés devant les
\

échevins de la ville et juridiction d'Hondschoote.

FF. 84. (Liasse.) — 67 pièces, papier.

080-1989. — Ventes et baux, par criée publique,

de biens appartenant à des particuliers, passés devant les

échevins de la ville et juridiction d'Hondschoote.

FF. 85. (Registre.) — In-folio, 135 feuillets, papier.

f90Ï-19ÏO.— Registre contenant les requêtes adres-

sées aux échevins de la ville et juridiction d'Hondschoote

à l'effet d'obtenir l'autorisation de vendre des meubles,

des objets mobiliers, des arbres, etc.

FF. 86 (Registre.) — In-folio, 75 feuillets, papier.

1Ï90-1?90. — Registre contenant les requêtes

adressées aux échevins de la ville et juridiction d'Hond-

schoote à l'effet d'obtenir l'autorisation de vendre des

meubles, objets mobiliers, etc.

m.

PROCÈS DIVERS SOUTENUS PAR LA VILLE.

FF. 87. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

1550. — Convention entre le Magistrat d'Hond-

schoote et celui du pays de Furnes sur la mise à exécu-

tion réciproque des sentences prononcées contre des

bourgeois (ceurfrères et ceursœurs) des deux pays.

FF. 88 (Cahier.) — 8 feuillets, papier.

150S« — Exécution de la sentence du Grand-Conseil

de Flandre en date du 26 mai 1565, condamnant la pré-

vôté de Saint-Donat à Hondschoote, Pitgam, Esquelbecq,

Ledringhem et Houtkerke à contribuer dans les frais de

la généralité de la chiUellenie de Bergues.

FF. 89. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin.

1509. — Sentence rendue par le Conseil de Flandre

à Gand au préjudice du sieur Deslieu, chapelain de la

chapelle Saint-Nicolas, qui refuse de célébrer la messe

basse pour laquelle il jouit des fruits et revenus de six

mesures de terre nommées la Cappelnye.

FF. 90. (Liasse.) — 35 pièces, papier.

1589-1595.— Procès entre la ville d'Hondschoote,

d'une part, le Magistrat de la châtellenie de Bergues,

d'autre part, touchant la part contributive de ladite ville

d'Hondschoote dans les impositions de la châtellenie, les

impôts sur les vins et les bières, etc.

FF. 91. (Liasse.) — 6 pièces, papier.

1595. — Dépenses faites par les échevins de la ville

et seigneurie d'Hondschoote dans la cause qu'ils ont sou-

tenue contre le ministre des Trinitaireset les échevins de

la prévôté de Saint-Donat, relativement à la part contri-

butive de la ville dans les frais dè construction d'une

nouvelle écluse à l'embouchure du canal de Coudekerke.

FF. 92. (Liasse.) — 25 pièces, papier.

159Ï-1002. — Contestations entre les religieux du

couvent des Trinitaires et les bailli, échevins et keurheers

de la ville d'Hondschoote, relativement à la possession

des dîmes.

FF. 93. (Liasse.) — 33 pièces, papier.

1015-1016 — Pièces de procédure et états des
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SÉRIE FF. - PROCÈS DIVERS SOUTENUS PAR LA VILLE. 11

frais et desdépenses faits par les bailli, échevins et keur-

heers d'Hondschoote et de la prévôté de Saint-Donat,

pour soutenir deux procès devant le Grand-Conseil contre

les bourgmestre, échevins et keurheers de la ville et

châtellenie de Bergues.

FF. 94. (Liasse.) — 18 pièces, papier.

1024-1025. — Contestation entre la seigneurie de

Saint-Donat et la châtellenie de Bergues, relativement

au paiement des impositions.

FF. 95*. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

1884-1SttO. — Lettres de provision de justice,

données aux échevins d'Hondschoote par Philippe IV,

roi de Castille, contre Jacques Welsens et Jacques Oosten.

FF. 96. (Liasse.) — 22 pièces, papier.

10S5-1OO4. — Actions et poursuites intentées par

les receveurs des impôts à des particuliers pour le recou-

vrement des sommes dues.

FF. 97. (Liasse.) — 33 pièces', papier.

f033-1605. — Procès intentés au Magistrat de la

ville d'Hondschoote par le sieur Pierre de Schilder, pour

le paiement d'une somme de 600 1. gros.; — par les en-

fants d'Adrien Vincent, seigneur de la Barre, pour

le paiement d'une rente de 12,000 1. ;
— par Liévin

Van der Meeren et Christophe Van der Vichte, pour le

paiement de sommes dues.

FF. 98. (Liasse.) — 8 pièces, papier.

1650-1090.— Procès intentés par la ville d'Hond-

schoote aux enfants de Steunder pour régularisation des

comptes de leur père, receveur de l'impôt du dalder sur

chaque tonne de bière ; 1656 ;
— à Pierre de Coninck,qui

réclame une indemnité pour dommages causés à ses

terres; 1660.

FF. 99. (Liasse.) — 86 pièces, papier.

1058-1008.— Procès entre la ville d'Hondschoote,

d'une part, et la châtellenie de Bergues, d'autre part, au

sujet de la part contributive de ladite ville d'Hondschoote

dans les frais de la châtellenie de Bergues.

FF. 100. (Liasse.) — 12 pièces, papier.

1059-1000. — Contestation entre le Magistrat de

la ville d'Hondschoote et les Sœurs-Noires de l'hôpital

Saint-Jean, touchant la propriété dudit hôpital.

FF. 101. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

1001-1009. — Arrêt du Conseil d'Etat portant

que les paroisses de la châtellenie de Bergues devront

contribuer dans les frais faits pour travaux, et fixant la

quote-part à payer par lesdites paroisses dans les trans-

ports et aides. — Enquête sur l'état des paroisses de

ladite châtellenie, laquelle établit que ces paroisses

« ont horriblement souffert pendant la guerre et qu'elles

sont réduites à la misère. »

FF. 102. (Liasse.) — 28 pièces, papier.

1O90-1O99. — Contestation entre les habitants

d'Hondschoote et le Magistrat de cette ville, relativement

à la communication des comptes de ladite ville età l'appli-

cation des impositions.

FF. 103. (Liasse.) — 25 pièces.

1009-191S. — Contestations entre le Magistrat

d'Hondschoote, joint à lui le trésorier Jean-Baptiste

Hille, et le sieur Vermeersch, receveur du village d'Hou-

them, relativement à la perception des tailles ; le sieur

François Rommelaere, receveur des domaines; le sieur

Pierre de Landtsheere, receveur, au sujet de la reddition

de ses comptes.

FF. 104. (Liasse.) — 1 cahier, papier.

f9I6. — Mémoire des échevins de la ville d'Hond-

schoote dans la réclamation faite contre la châtellenie de

Bergues , pour obtenir le paiement de la somme de

38,000 1., réclamée comme indemnité des pertes occa-

sionnées par le séjour des troupes.

FF. 105. (Liasse.) — 25 pièces, papier.

19*4. — Contestation entre le Magistrat d'Hond-

schoote et celui de Bergues, relativement au contrôle des

ac tes ;
_ demande pour qu'un contrôleur soit nommé à

Hondschoote.

FF. 106. (Liasse.) - 40 pièces, papier.

Oïl. _ Contestation entre le Magistrat d'Hond-

schoote et le corps des meuniers de la ville, relativement

au transport des grains du marché que l'on veut imposer

aux meuniers.
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FF. 107. (Liasse.) — 18 pièces, papier.

1925. — Contestation entre le Magistrat d'Hond-

schoote et le receveur du domaine, relativement à la

cantine des eaux-de-vie dans ladite ville.

FF. 108. (Liasse.) — 6 pièces, papier.

1959. — Difficulté entre le Magistrat et le curé

d'Hondschoote, d'une part, les religieux récollets de la

même ville, d'autre part, relativement à l'exécution du

contrat passé entre les deux parties, fixant à dix ou douze

le nombre des PP. Récollets dont la résidence sera admise

à Hondschoote, nombre que lesdits religieux veulent

dépasser.

FF. 109. (Liasse.) — 14 pièces, papier.

1959. — Contestation entre le Magistrat d'Hond-

schoote et les gens de loi du comté de Wormhoudt, rela-

tivement à la juridiction dans les maisons mortuaires de

la paroisse de Lefifrinckhoucke.

FF. 110. (Liasse.) — 16 pièces, papier.

1901. — Contestation entre le Magistrat de Bergues

et celui d'Hondschoote, relativement au paiement de

certaines sommes réclamées par cette dernière ville

pour logement de troupes.

FF. 111. (Liasse.) — 42 pièces, papier.

19SS«— Contestation entre le seigneur haut justicier

d'Hondschoote et le Magistrat de cette ville, relativement

aux frais à payer pour les procédures criminelles.

FF. 112. (Liasse.)— 10 pièces, papier.

19G4. — Contestation entre le Magistrat d'Hond-

schoote et le sieur Cavai, bailli de la seigneurie het in-

gelshofy relativement à l'exercice du droit d'écouage des

cadavres dans la drève et la ferme de ladite seigneurie.

FF. 113. (Liasse.) — 12 pièces, papier.

1992. — Procès intenté par le bailli contre le sieur

Charles Macs, chirurgien-juré à Hondschoote, à cause de

la vente de médicaments par lui composés.

FF. 114. (Liasse.) — 11 pièces, papier.

1983.— Contestation entre le Magistrat d'Hond-

schoote et les échevins de la prévôté de Saint-Donat,

relativement à la répartition des impôts sur les vins et

les bières clans les deux juridictions.

IV.

EXERCICE DE LA JUSTICE ; POLICE ; PRISONS.

FF. 115. (Registre.) — In folio, 67 feuillets, papier.

10G5-1924. — Registre contenant les actes de

saisie prononcés par les échevins de la ville d'Hond-

schoote.

FF. 116. (Registre.) — In-folio, 85 feuillets, papier.

1935* — Registre contenant les actes de saisie pro-

noncés par les échevins de la ville et juridiction d'Hond-

schoote.

FF. 117. (Liasse.) — 72 pièces, papier.

1018-1982. — Police. — Visites des cheminées;

1618-1690. — Visites des maisons en ruine; 1703. —
Visites domiciliaires pour constater la valeur et l'exacti-

tude des poids et mesures; 1715.— Constatation de con-

traventions aux règlements de police; 1782.

FF. 118. (Liasse.) — 12 pièces, papier.

1988-f98S. — Police. — Demandes de plusieurs

meuniers tendant à obtenir un délai pour le déplacement

de leurs moulins, conformément à l'ordonnance du 26

novembre 1779.

FF. 119. (Liasse.) — 10 pièces, papier.

1984. — Procès verbal d'apposition de scellés, in-

ventaires et procès-verbal de levée des scellés à la maison

mortuaire de M. Jean-François-Xavier Ànnyck, prêtre,

ancien suppôt de l'église paroissiale d^Hondschoote.

FF. 120. (Liasse.) — 25 pièces, papier.

1969. — Information sur l'émeute arrivée à Hond-

schoote au sujet du déchargement de deux bélandriers

chargés de grains.

TF. 121. (Regtetre.) — In-folio, 11 feuillets, papier.

190S-1994»— Registres aux écrous des prisonniers

enfermés dans la prison communale d'Hondschoote pour

être dirigés sur d'autres villes.
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FF. m. (Liasse.) — 6 pièces, papier.

' 194S. — Tarif des médecins, officiers judiciaires et

autres personnes appelées en témoignage devant la jus-

tice criminelle.

FF. 123. (Registre.) — In-folio, 280 feuillets, papier.

1653-1685.— Registre contenant des annotations

particulières du greffe : — t Le 5 novembre 1654, la

veuve Pierre Plets, débet pour une copie de ce qui s'est

passé depuis la dernière sentence dans sa cause contre

Thomas Goolen. »

FF. 124. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1966.— Mémoire présenté par le Magistral d'Hond-

schoote à M. deHau de Staplande, subdélégué à Bergues,

pour lui démontrer la nécessité de conserver les gardes

de nuit, et pour indiquer les moyens de subvenir dans

la dépense de ce service que ne peut plus supporter la

table des pauvres.

V.

PIÈCES DIVERSES; MÉMOIRES, ETC.

FF. 125. (Liasse.) — 3 pièces, papier.

1429-1430. — Rapport et dénombrement fait de-

vant les hommes de fief du Perron de Bergues de la

haute, moyenne et basse justice d'Hondschoote, donnée

par Mgr le duc de Bourgogne à messire Je3n de Homes,

moyennant 8,000 1. par.; — quittance de la somme de

8,000 1., délivrée audit Jean par Gauthier Poulain, rece-

veur général des Flandre, le 22 novembre 1430.

FF. 126. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 1 scel.

1663. — Lettres de rappel de ban accordées par

Philippe IV à Jeanne Fayot, veuve de Guillaume Laetc-

noot, condamnée par les échevins de la ville d'Hond-

schoote, le 16 mars 1657, au bannissement de dix ans

pour vol de fil.

FF. 127. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; t scel.

1690. — Lettres de grâce accordées par Louis XIV

à Charles de Vangermain, accusé d'avoir tué Victor

Telder, son beau-père, parce que celui-ci maltraitait la

mère dudit Charles.

FF. 128. (Cahier.) — 30 feuillets, papier.

1696.— Traité sur la justice criminelle, en forme

de questionnaire, dressé en vertu de l'ordonnance crimi-

nelle du mois d'août 1670, sur la compétence des juges

dans le* procédures ordinaires et particulières.

FF. 129. (Liasse.) — 6 pièces, papier.

1966-1994.— c Mémoire concernant la composition

de la justice à Hondschoote ». »

FF. 130. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin.

San» date.— Mémoire sur la difficulté existant entre

le Magistrat de Furnes et celui d'Hondschoote au sujet de

la juridiction sur les villages de Leysele et autres du

pays de Furnes, pris à titre d'engagère par la ville

d'Hondschoote.

1 Ce mémoire est intéressant à consulter pour l'histoire de la ville

d'Hondschoote.
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Département du Nord.

VILLE D HONDSCHOOTE.

INVENTAIRE SOMMAIRE
DES

ARCHIVES COMMUNALES ANTÉRIEURES A 1790.

SÉRIE GG.

(Culte»; Instruction et Assistance publique.)

I

ACTES PROVENANT DES PAROISSES , REGISTRES DES NAIS-

SANCES, DES MARIAGES ET DES DÉCÈS AVANT 1789.

GG. 1. (Registre.) — In-quarto, 175 feuillets, papier.

1599-1614. — Registre contenant les actes de nais-

sances : — • Le 25 juin 1608 fut baptisée Marie Zoete,

fille de Clément et de Périne Cuucq. »

(1G.2. (Registre.) — lo-quarto, 210 feuillets, papier.

1614-1625. — Registre contenant les actes de nais-

sances: — € Le 17 janvier 1620 fut baptisée Jacque-

line, fille de Jacques Vercruyce et de Jeanne Weemaers.»

GG. 3. (Registre.) — In-quarto, 190 feuillets, papier.

1625-1633. — Registre contenant les actes de

naissances: — c Le 29 mars 1625 fut baptisé Claude, fils

de Jean Hierron et de Pétronille Coninck. >

GG. 4. (Registre.) — In-quarto, 150 feuillets, papier.

1633-1638* — Registre contenant les actes de

naissances: — f 1634. Le 3 mai fut baptisée Michelle,

fille de Jean de Caestecker et d'Anne Zoete. *

Hondsciioote (Nord). — Série GG.

GG. 5. (Registre.) — In-quarto, 157 feuillets, papier.

1638-1644. — Registre contenant les actes de

naissances : — t Le 13 mars 1640 est baptisé Pierre,

fils de Pierre Verbaere et de Judoce Collaert. »

GG. 6. (Registre.) — In quarto, 112 feuillets, papier.

1644-1646. — Registre contenant les actes de

naissances : — t Le 5 septembre 1646 est baptisée Su-

zanne, fille de Guilbert Mery et de Marie Ànnequin. »

GG. 7. (Registre.) — In-quarto, 177 feuillets, papier.

1656-1661» — Registre contenant les actes de

naissances :— 1 1650. Le 8 décembre est baptisée Brigitte,

fille d'André David et de Marie Annots, conjoints. »

GG. 8. (Registre.) — In-quarto, 193 feuillets, papier.

1661-1693. — Registre contenant les actes de

naissances : — t Le 18 septembre 1662 est baptisée Ca-

therine Corneille, fille de Corneille Van den Bavière et de

Catherine Telder, conjoints , parrain, Jean Outters, et

marraine, Françoise Telder. »

GG. 9. (Registre.) — In-quarto, 135 feuillets, papier.

1693-1682. — Registre contenant les actes de

naissances : — « 1678. Le 6 novembre est baptisé André-
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François, fils de Jean-Baptiste Schipman et de Marie.

Coppin, conjoints ; parrain, Evrard Coppyn, et marraine,

Marie-Catherine Meulebecq. »

GG. 10. (Registre.) — In-folio, 187 feuillets, papier.

1082-1605. — Registre contenant les actes de

naissances : — c 1687. Le 4 février est baptisé Jacques-

Benoit, fils de Ferdinand Schadet et de Jacqueline Teer-

lynck, conjoints. »
%

GG. 11. (Registre.) — In-folio, 112 feuillets, papier (*).

1695-1966. — Registre contenant les actes de

naissances : — « 1705. Le 1
er juin est baptisé Corneille,

iils de Guillaume-Corneille De Poortcr et de Jeanne-

Thérèse Borgers, conjoints. •

GG. 12. (Registre.)— In-folio, 159 feuillets, papier.

1929-1939. — Registre contenant les actes de nais-

sances: — • 1730. Le 20 novembre est baptisé Ferdinand-

François, fils de Pierre-Jacqu3sJ)e Cock et de Pétronille

Parent conjoints. •

GG. 13. (Registre.) — In-quarto, 127 feuillets, papier.

1598-1622.— Registre contenant les actes de ma-
riages : — f 1613. Le 13 avril ont été matrimonialement

unis Charles Schipman et Marie, fille d'André Zayer. »

GG. 14. (Registre.) — In-quarto, 87 feuillets, papier.

1624-1629. — Registre contenant les actes de ma-
riages : — « 1625. Le 26 juillet ontété matrimonialement

unis Josse Godtschalk et Henriette Oosten. »

GG. 13. (Registre.) — In-quarto, 115 feuillets, papier.

1622-1638. — Registre contenant les actes de ma-
riages : — « 1624. Le 9 janvier ont été matrimonialement

unis Josse de Visch et Pétronille Norvaert. »

GG. 16. (Registre.) — In-quarto, 157 feuillets, papier.

1638-1652. — Registre contenant les actes de ma-
riages : — • 1639. Le 27 février, il y a promesse de

mariage entre Carolus de Zayer et Cécile de Hâvre. »

GG. 17. (Registre.) — In-quarto, 158 feuillets, papier.

1652-1691. — Registre contenant les actes de ma-
rges,: — • 1664. Le 24 mai furent matrimonialement

1 Les feuillets 122 à 127 manquent dans ce registre.

unis, après publication des bans, Jean Staelens et Ma-
thilde de Lys. Signé : Rauwel, curé. »

GG. 18. (Registre.) — In-quarto, 127 feuillets, papier.

1611-1681. — Registre contenant les actes de ma-
riages : — t 1676. Le 4 juillet sont matrimonialement

unis Charles Verhaeghe et Jeanne Monneman. i

GG. 19. (Registre.) — In-quarto, 156 feuillets, papier.

1682-1693. — Registre contenant les actes de ma-

riages : — t Le 17aoilt 1684, Charles Wullaert et Cathe-

rine Volpaert furent matrimonialement unis, t

GG. 20. (Registre.) — In-quarto, 142 feuillets, papier.

1694-1916. — Registre contenant les actes de ma-
riages : — c 1697. Le 22 janvier, après publication de

bans, ont été matrimonialement unis Jean Verbaere et

Pétronille de Rycke. •

GG. 21. (Registre.) — In-quarto, 114 feuillets, papier.

1916-1924. — Registre contenant les actes de ma-

riages: — 1 17 12. Le 8 avril ont été unis Joachim Caloene

et Anne deMan, veuve de Josse Cnudde. »

GG 22.' (Registre.) — In-quarto, 125 feuillets, papier.

1924-1936.— Registre contenait les actes de ma-
riages : — « Le 2 août 1725, après publication des bans,

ont été unis Pierre Duyck et Catherine-Thérèse Swyn-

ghedau. Signé : Deswaen, desservant à Hondschoote. »

GG. 23. (Registre.) — In-quarto, 115 feuillets, papier.

1665-1681. — Registre contenant les actes de

décès : — « Le 29 novembre 1670 est inhumée au cime-

tière Corneille Janssoone, épouse de Mathieu Haeleman.

Signé : Jacques Boereman, curé. »

GG. 24 (Registre.) — In-quarto, 134 feuillets, papier.

1681-1962. — Registre contenant les actes de décès :

— c 1683. Le 2 décembre, après avoir reçu les sacre-

ments, est décédé Nicolas Ryckewaert et a été inhumé au

cimetière d'Hondschoote. »

GG. 25. (Registre.) — In-quarto, 122 feuillets, papier.

1962-1924.— Registre contenant les actes de décès :

— t 17 U. Le 21 janvier, munie des sacrements de

l'Eglise, est décédée Marie-Anne Stoop, épouse de Jean
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Poutier, et inhumée au cimetière commun d'Hond-
schoote. •

GG. 26. (Registre.) — In-folio, 57 feuillets, papier.

1924-1936.— Registre contenant les actes de décès :

— t 1733. Le 26 novembre est décédée Corneille Neele,
épouse de Dominique de Decker, et a été enterrée en
l'église. Signé : de Vulder, curé. •

GG. 27. (Registre.) — In-quarto, 107 feuillets, papier.

1920-1930.— Registre contenant h>s actes de décès :

— « 1727. Le 9 mai est décédé Jean-Baptiste-Ferdinand

Annycke, et a été enterré au cimetière avec une simple
messe. Signé : de Pemele, curé. *

GG. 28. (Liasse.) — 10 cahiers, papier.

1131-1111.- Registres contenant les actes de nais-
sances, mariages et décès: — t 17*7. Total des nais-

sances, 111 ; mariages, 24; décès, 102. »

GG. 29. (Liasse ) — 11 cahiers, papier.

1948-1958. —- Registres contenant les actes de nais-

sances, mariages et décès : — t 1758. Le 8 mars, le

soussigné vicaire a chanté le petit service pour le repos
de Jean-François Brunet, décédé le 25 février à Uxem et

y enterré. »

GG. 30. (Liasse.) — 11 cahiers, papier.

1959-19G9.— Registres contenant les actes de nais-

sances, mariages et décès: — t 1769. Total des nais-

sances, 156 ; des mariages, 35; des décès, 129. »

GG. 31. (Liasse.) — 11 cahiers, papier.

1910-1980. — Registres contenant les actes de nais-

sances, mariages et décès: — t 1780. Le 30 septembre
a été baptisée Jeanne- Antoinette -Pétronille- Louise
Lancsweert, fille légitime de Charles-Boromée-Simon
Lancsweert, échevin, natif de cette ville, et de Isabelle-

Robertine Van Merbeeck. t

GG. 32. (Liasse.) — 9 cahiers, papier.

1981-1989. — Registres contenant les actes de nais-
sances, mariages et décès : — t 1787. Naissances, 151

;

mariages, 28
; décès, 105. »

JLIER : COMPTES ET PIÈCES DIVERSES. 3

GG. 33. (Registre.) — ÎO feuillets, papier.

1931-1959. — Registre contenant les actes de nais-

sances et de décès d'enfants issus d'union illégitime ou
de parents pratiquant la religion réformée : — « 1754,

24 octobre, a été baptisée Eugénie-Marie, fille légitime de
Roger Bennet, natif d'Aspely, dans le comté deBedfort,

et de demoiselle Sara Pell, native de Dublin, gens mariés
de la profession de îa religion réformée de l'église

anglicane. »

GG. 34. (Liasse.) — 4 petits cahiers, papier.

1915-199S. — Tables des actes de naissances, de

mariages et de décès.

GG. 35. (Liasse.) — 17 pièces, papier.

ÎOOO-IOIO. — Etats des ûmes, ou catalogue des

personnes confessées pendant le temps pascal : — t Année
1600, 2625; 1603, 2675; 1604, 2900; 1605, 2925;

1608, 2700; 1611, 2700; 1615, 2075
; 1616,2175.

II.

CLERGÉ SÉCULIER ET RÉGULIER : COMPTES

ET PIÈCES DIVERSES.

GG. 36. (Liasse.) — 11 pièces, papier.

1540-1551. — Comptes rendus par Jaspard Barde-

loos, Denis-Adam-François Schipman, François Batten

et Jean Scroy, successivement marguilliers et receveurs

des biens et revenus de l'église paroissiale d'Hond-

schoote : — 1546. a Payé à Jean Rebat, pour un nouveau

tabernacle dans l'église, 60 1. *

GG. 37. (Liasse.) — 13 pièces, papier.

155S-1590. — Comptes rendus par Jean Vasseur,

Jacques Godtschalck et Pierre Vasseur, successivement

marguilliers et receveurs des biens et revenus de l'église

paroissiale d'Hondsehoote : — 1563. t Payé à Pierre

David, pour livraison de dr;ip de soie, linge et autres

objets qu'il a livrés à l'église, 188 1. 3 s. »

GG. 38. (Liasse.) —20 pièces, papier.

1590-1593.— Comptes rendus par Luc Meese, Jean

Wils, Adrien Bardeloos, Charles de Conynck, Pierre Bar-

deloos, Josse Oosten, Gauthier Wallons et Michel Coolen,
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successivement marguilliers et receveurs des biens et

revenus de l'église paroissiale d'Hondschoote : — 1584.

t Payé à Toussaint Le Dieu, horloger, pour réparation à

l'horloge, 48 1. par. »

• CG. 39. (Liasse.) — 8 pièces, papier.

1594-1600. — Comptes rendus par Jean Coppin,

Daniel de Kest, Jean Wouters et Martin Gheeraerts, suc-

cessivement marguilliers et receveurs des biens et revenus

de l'église paroissiale d'Hondschoote : — 1595. t Payé à

Philippe Pulle-Mulle, pour la livraison d'une nouvelle

couverture sur la petite cloche et les réparations au toit

de la grande cloche, 7 1.»

GG. 40. (Liasse.) — 19 pièces, papier.

1601-1613.— Comptes rendus parLéonGodtschalck,

Jean Coppin, Gauthier Prels, Charles Venant, Pierre

Visch et Jean Plouyts, successivement marguilliers et re-

ceveurs, des biens et revenus de l'église paroissiale

d'Hondschoote : — 1610. t Payé à Marc N..., peintre à

Fumes, pour avoir peint les deux bannières aux deux

côtés de l'image de la Sainte-Vierge, et à côté du taber-

nacle, sur une face, l'image de saint Vaast, 108 1. »

GG. 41 . (Liasse.) — 7 pièces, papier.

1615-f619. — Comptes rendus par Michel Godt-

schalck, Jean Schelliaert et François Schipman, succes-

sivement marguilliers et receveurs des biens et revenus

de l'église paroissiale d'Hondschoote : — 1615. t Payé à

Jean Verbore, pour un instrument appelé le double fagot,

pour jouer la basse continue dans l'église, 24 1. 1617.

• Somme totale des dépenses, 8,3031. 17 s. 10 d.; recette,

4,298 l. 12 s. 6 d. »

GG. 44. (Liasse.) — 15 pièces, papier.

1621-1630.— Comptes rendus par Henri Wouters,

Guillaume de Conynck, Michel de Coninck, Josse Godt-

schalck, Chrétien Ryckewaert et Chrétien Allewyck, suc-

cessivement marguilliers et receveurs de l'église parois-

siale d'Hondschoote : — 1623. t Payé à Jean Bakelaere,

pour avoir veillé pendant trois nuits dans l'église quand

les cloisons du clocher étaient démolies, 41.3 s.; — payé

à Antoine Annoye, pour avoir nettoyé les orgues, réparé

les soufflets et accordé l'instrument, 128 1.; — pour li-

vraison de tout le bois nécessaire à la construction du

portail à l'ouest de l'église, 360 1. »

GG. 43. (Lias e.) — 9 pièces, papier.

1631-1636. — Comptes rendus par Chrétien Schip-

man, Georges Godtschalck, Jean Batten, Jacques Coolen

et Pierre Wiers, successivement marguilliers et receveurs

des biens et revenus de l'église paroissiale d'Hond-

schoote : — 1634. t A Augustin Marichal, charpentier, et

Jacques Bor pour avoir monté la grande cloche, 3 1.; au

même, pour la façon du bois pour les nouvelles cloches,

181. »

GG. 44. (Liasse.) — 9 pièces, papier.

1639-1642. — Comptes rendus par Guillaume de

Coninck, Pierre Tack et Georges Blomme, successivement

marguilliers et receveurs des biens et revenus de l'église

paroissiale d'Hondschoote : — 1638. c Recette, 3,394 1.

9 s.; dépense, 2,0121. 15 s. »

GG. 45. (Liasse.) — 11 pièces, papier.

1643-1650. — Comptes rendus par Jacques Coo-

lenbus, François de Croock, Gilles de Weerdt et Josse

Strabant, successivement marguilliers et receveurs des

biens et revenus de l'église paroissiale d'Hondschoote :

— 1613. c Payé à Jean Blanckaert, pour avoir maintenu

l'ordre parmi les enfants pendant le sermon pendant un

an, 24 1. »

GG. 46. (Liasse.) — 10 pièces, papier.

1661-1615.— Comptes rendus par Michel Blomme,

Jacques Schipman, Josse Tack, François de Bike, Jacques

Van de Casteele, Abraham de Buys, Jean Merlebekc,

François Schipman et Jean de Jonghe, successivement

marguilliers et receveurs des biens et revenus de l'église

paroissiale d'Hondschoote : — 1667. • A Michel Wallaert,

pour avoir été à Ypres chercher les ornements qui y

avaient été cachés, 12 1. »

GG. 47. (Liasse.) — 11 pièces, papier.

1615-1684.— Comptes rendus par Jean Staessens,

Josse Tack, Jean-Baptiste Schaepmeester, Jean Blavoet,

Abraham de Buys et Norbert Louchaert, successivement

marguilliers et receveurs des biens et revenus de l'église

paroissiale d'Hondschoote : — 1675. c A la veuve Ryck-

waertpour fourniture de buis le dimanche des Rameaux,

30 s.; — à ArnoultBockkçjanssen, menuisier, pour répa-

rations faites à une armoire au jubé, 18 1. »

Digitized by



SÉRIE GG. - CLERGÉ SÉCULIER ET RÉGULIER: COMPTES ET PIÈCES DIVERSES.

GG. 48. (Liasse.) — 8 pièces, papier.

1O80-16OO. — Comptes rendus par Jean-Baptiste

Ternynck, Jean-Baptiste de La Royère, Jean-Baptiste Van
der Horst et Richard Oosten. successivement marguilliers

et receveurs des biens et revenus de l'église paroissiale

d'Hondschoote : — 1693. t Recette, 8,862 1. 12 s. 6 d.;

dépense, 7,758 1. 16 s. 6 d. »

GG. 49. (Liasse.) — 7 pièces, papier.

1900-1914. — Comptes rendus par Pierre Cauwel,

Jean Fermyn, François de Zoutter, Pierre d'Haecq, Ignace

Tack, François Esquinget et Corneille Cools, succes-

sivement marguilliers et receveurs des biens et revenus

de l'église paroissiale d'Hondschoote : — 1711. c A Josse

de Wilde, pour livraison de 1,500 ardoises, 84 1. 8 s. »

GG. 50. (Liasse.) — 10 pièces, papier.

1U5-1VS9. — Comptes rendus par Chrétien Letein,

François Logier, Josse Descamps, Augustin Vermees,

Michel Puertolas, Jacques Jacquemyn et François Looten,

successivement marguilliers et receveurs des biens et

revenus de l'église paroissiale d'Hondschoote : — 1728.

• Paiement fait à Antoine Paesschezone, couvreur, pour

réparations à la toiture de l'église. »

GG. 51. (Liasse.) — 6 pièces, papier.

1930-1940. — Comptes rendus par Louis Van
Doorzeele, Martin Coulier, Jacques Jacquemyn et François

Looten, successivement marguilliers et receveurs des

biens et revenus de l'église paroissiale d'Hondschoote :

— 1728. t A Antoine Modewyck, deBergues, pour avoir

examiné les orgues, 105 1. 12 s. »

GG. 52. (Liasse.) — 9 pièces, papier.

— Comptes rendus par Jean-Baptiste

Legher, Jean-François Looten et Simphorien-Martin Sa-

pelier, successivement marguilliers et receveurs des biens

et revenus de l'église paroissiale d'Hondschoote.

GG. 53. (Liasse.) — 38 pièces, papier.

15*8-15TÏ.— Comptes de la recette de l'imposition

établie sur la fabrique des sayes par les drapiers, en

vertu du statut particulier fait par eux en date du 20 août

1500, le produit de laquelle sera employé à la rétribu-

tion des heures canoniales qui se chantent journellement

dans l'église d'Hondschoote. Ces comptes sont rendus

par Martin Pierrin, Laurent Meeuwe, Jean Bardeloos,

François Decas, Guillaume Vasseur, Jaspar Bardeloos,

Georges Witsone, Guillaume Louchart, Jean Schrynkeler,

Jacques Oosten, Pierre Van der Eecke, François God-

schalck, Jacques Puessens et Nicolas Looten : — 1540.

t Recette, 1,570 1. 19 s.; — 1567 : recette, 161 1. 15 s. »

GG. 54. (Liasse.) — 3 pièces, papier.

1538-168G. — Comptes de Josse Tack et autres,

receveurs du droit perçu sur les sayes faites, emballées

et envoyées au dehors, au profit de l'église d'Hond-

schoote, en vertu d'octrois accordés par le roi Philippe II :

— 1592. La recette est de : 923 1. 17 s.; la dépense de :

677 1. 4 s.— 1686. Recette, 4,284 1. 4 s. 15 d.; dépense ,

108 1.

GG. 55. (Liasse.) — 42 pièces, papier.

1598-1659. — Comptes rendus par Antoine Vas-

seur, Winoc Schipman, Jacques Dauche, François Schip-

man, François Bertins, Pierre de Seghere, Jean Louchart,

Laurent Meunie, Guillaume Brotsaert, Mathieu Looten,

Martin Bay, Martin Batten, Ghislain Wagenaer, Jean de

Visch, Michel de Laincter, Antoine Tassche, Olivier de

Pippe, Michel Venant, François Batten, François Verte-

jans et Jean Blomme, en leur qualité de receveurs des

biens attachés à l'autel Saint-Nicolas, dans l'église

d'Hondschoote : — 1614. Recette, 3761. 19 s. 6d.; dé-

pense, 8861. 6 s. 10 d.

GG. 56. (Liasse.) — 11 pièces, papier.

1039-1V4V. — Comptes rendus par Philippe Ver-

baere, Léonore Plouyts, Jean-François Annycke, Pierre

Vandaele et Pierre-Louis Schadet, en leur qualité de re-

ceveurs des biens attachés à la chapelle de la Sainte-

Croix, érigée dans l'église d'Hondschoote : — 1639. Re-

cette, 1,4111. 4 s.; dépense, 1,378 1. 1 s. 6 d. — 1747.

Recette, 5,185 1. 17 s. 8 d.; dépense, 4,217 1. 18 s. 4 d.

GG. 57. (Liasse.) — 7 pièces, papier.

1949-1989. — Comptes des biens attachés à la cha-

pelle du Saint-Rosaire, érigée dans l'église d'Hond-

schoote, rendus par Guillaume Meeus, Isabelle Hoecke,

Josse de Bil et Laurent Vercamer : — 1767. Recette,

2,020 1. 7 s.; dépense, 2,222 1. 16 s.

GG. 58. (Liasse.) — 4 pièces, papier.

1959-1968. — Comptes des biens attachés à la cha-

pelle de Notre Dame de Hal, érigée dans l'église d'Hond-
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schoote, rendus par Martin Duytsche et Jean-Jacques

Ghyselen : — 1759. Recette, 403 1. 2 s.; dépense,

187 1.10 s.

GG. 59. (Liasse.) — 3 pièces, papier.

1995.— Comptes des biens attachés à la chapelle du

Marché-aux-Chevaux, àHondschoote, rendus par François

de Coorebyter : — 1775. Recette, 28 1. 16 s.

GG. 60. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1991-1994L — Comptes des biens attachés à la cha-

pelle dë Notre-Dame des Remèdes, dite Boerenhols capel-

leken, rendus par Jean-Baptiste deLeghere : — Recette:

1772, 13 1. 4 s.; 1773, 28 1. 8 s.; 1774, 27 1. 2 s.

GG. 61. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

198&» — Comptes de Charles Lancsweert et Antoine

de Candt, administrateurs des confréries de Saint-Sébas-

tien, Sainte-Barbe, Sainte-Elisabeth, Sainte-Catherine

et Saint-Nicolas, à Hondschoote : — 1785. Recette,

175 1. 3 s. 9d.

GG. 62. (Registre.) — In-folio, 61 feuillets, papier.

1415-14M8. — Registre terrier des rentes apparte-

nant à réglise d!Hondschoote, examiné et renouvelé en

1415 par les sieurs Nicolas Perlevyn et Eucher Brunynck,

curés, et Jean de Neve, marguillier.

GG. 68. (Registre.) — In-folio, 145 feuillets, papier.

15M>»— Registre terrier des rentes appartenant à

l'église d'Hondschoote, assignées sur des terres situées

dans la ville et juridiction d'Hondschoote

GG. 64. (Liasse.) — 12 pièces, papier.

1095-1990»— Cahier contenant les locations des

terres appartenant à l'église d'Hondschoote, pour un

terme de trois ans ; 1675. — Location, par adjudication

publique, de biens appartenant à l'église, des chaises et

d'autres sources de revenus ; 1753-1790.

GG. 65. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

10SS-1680» — Déclaration par Jean-Baptiste

Scheepmeestre, receveur et marguillier de l'église d'Hond-

schoote, des biens appartenant à ladite église, pour satis-

faire aux ordres de M. Le Boistel de Chatignonville, in-

tendant de Flandre ; 1680. — Inventaire des joyaux,

argent, (Jraps d'or, damas, velours, habits de soie,

linge, livres et autres objets appartenant à l'église

d'Hondschoote, fait à la requête du sieur Jean Stroobant,

curé, François de Hurter et Jacques Van Waterleet,

échevins, et Chrétien Ryckewaert, marguillier; 1622-

1623.— Ordonnance épiscopale émanant du siège d'Ypres,

qui statue que désormais la' reddition des comptes tant

des revenus de l'église que de la mense des pauvres,

devra se faire, comme cela se faisait toujours auparavant,

dans l'église, et non dans la maison-de-ville, en pré-

sence de deux curés et de deux personnes notables de la

paroisse; l'ordonnance statue que, dans la formation des

comptes, l'on séparera bien les revenus de l'église de

ceux des pauvres en assignant à chacun ce qui lui revient,

afin que si, par le malheur des temps, les titres venaient

à se perdre, l'on reconnût par les comptes ce qui appar-

tient à l'église et ce qui appartient aux pauvres ; 18 juillet

1622.

GG. 66. (Liasse.) — 23 pièces, papier.

1594-16SO. — Comptes de la confrérie de Notre-

Dame de laBrouckstraete, rendus par PasquierdeClercq,

Roger Van Gryspen, Thierry Scroy, André Hans, Jean

Godschalcq, Bauduin Hente, Mathieu Donaes, Richard

Ternynck, André Ternynck, Pierre Cornilzone, Maillart

de Quekere, en leur qualité de doyens de ladite con-

frérie : — 1621 : Recette, 3931. 3 s.; dépense, 581 1. 12s.

GG. 67. (Liasse.) — Î0 pièces, papier.

1544-1989. — Comptes de la confrérie du Saint-

Sacrement érigée en l'église d'Hondschoote, rendus par

Jean Budaert, Auguste Vermees, Pierre Morel, Norbert

Louchart, Pierre Vandaele et Pierre-Louis Schadet : —
1756. Recette, 2,305 1.7 s. 8 d.; dépense, 1,744 1.6 s. 6 d.

GG. 68. (Liasse.) — 7 pièces, papier.

1956-1988. — Comptes de la confrérie de Notre-

Dame des Sept-Douleurs érigée dans l'église d'Hond-

schoote, rendus par Guillaume Meeus et Josse De Bil : —
1777. Recette, 2,224 1. 18 s. 4 d.; dépense, 994 1. 2 s.

GG. 69. (Liasse.) — 20 pièces, papier.

19SO-19G9» — Notes sur les dîmes en nature dites

ovaeltienden appartenant au sieur de Keerle, curé

d'Hondschoote. — Extrait des • cops » de grains dressés

pour établir ces dîmes.
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SÉRIE GG. — RELIGION RÉFORMÉE ; TROUBLES RELIGIEUX.

GG. 70. (Liasse.) — 17 pièces dont 8 parchemin ; 1 petit scel.

1S8&-1V08» — Réunion de supérieurs ecclésias-

tiques tenue dans le but de terminer un différend exis-

tant entre les religieux et les curés de la paroisse d'Hond-

schoote, relativement aux oblations et à la possession des

dîmes; 1285. — Convention entre les échevins et keur-

heers de la ville et seigneurie d'Hondschoote, d'une part,

le ministre des Trinitaires, d'autre part, portant que ce

dernier paiera pour une fois la somme de 10 1. gros pour

réparations à l'église paroissiale d'Hondschoote, brûlée

pendant les derniers troubles; 1594. — Difficultés entre

les Trinitaires et le bailli d'Hondschoote, sur les amendes

encourues pour l'entretien des chemins; 1763. — Copie

des lettres de Gui, comte de Flandre, autorisant les Tri-

nitaires d'Hondschoote à conserver les biens qu'ils ont

acquis t sans le congiet de nostre chière dame et mère et

le nostre et sans nostre assenti; 1294. — Convention

entre les Trinitaires du Clervivier d'Hondschoote et le

Magistrat, pour le bail emphythéotique d'une partie de

terre de 1 mesure 1/2 ; 1593. — Règlement concernant

les différents fonctionnaires de l'église d'Hondschoote,

arrêté entre Arnould de Homes, seigneur d'Hondschoote,

les bailli et échevins et les notables de cette ville ; 24 juin

1501. — Lettres d'amortissement accordées par Nicaise

Hanneron, commis par l'archiduc d'Autriche, comte de

Flandre, à l'église d'Hondschoote, touchant l'acquisition

d'une censé et de plusieurs terres situées à Hondschoote,

près de la chaussée; 27 septembre 1516.

GG. 71. (Liasse.) — 7 pièces, papier.

1504-1909. — Information tenue sur le conflit ar-

rivé dans l'église d'Hondschoote entre le curé Stroobant,

célébrant la messe, et le R. P. provincial de l'ordre de

Saint-François qui se disposait à prêcher; 1594.— Lettre

de l'évêque d'Ypres divisant la ville d'Hondschoote en

deux juridictions ecclésiastiques, juridiction Est et juri-

diction Ouest, • pour éviter les scandales résultant no-

tamment de la confusion du service de la cure •; 10 jan-

vier 1617. — Points déterminés par l'évêque d'Ypres au

fait des honoraires des services funèbres à Hond-

schoote; 1618. — Convention entre le sieur Joseph de

Wulf, prêtre, et le Magistrat de Hondschoote, au sujet

des honoraires dudit sieur de Wulf ; 1679. — Règlement

arrêté entre l'évêque d'Ypres et le Magistrat d'Hond-

schoote pour l'administration des biens de l'église; 1642.

— Proposition par le sieur Coppens de faire déplacer k

ses frais le banc de communion ; 1769. — Demande de

la place d'épistolaire dans l'église d'Hondschoote par le

sieur Joseph Oysel, prêtre; 1617.

m.

RELIGlOîf RÉFORMÉE; TROUBLES RELIGIEUX.

GG. 72. (Liasse.) — 80 pièces, papier.

1504-1589. — Poursuites, informations, interro-

gatoires subis par les accusés dans les procès criminels

relativement aux troubles religieux du xvi6 siècle, jugés

par les échevins de la ville et juridiction d'Hondschoote

contre: Thierry Scroy, condamné à l'amende honorable
;

Charles Rlaere, condamné à l'amende honorable
; Roger

Gokelaere et Jean Pollet, condamnés à être fustigés et

bannis pour 50 ans du pays de Flandre; Philippe Daenes,

condamné à l'amende honorable; Pierre Lau, condamné

à l'amende honorable et au bannissement; Jacques Van
der Ruchave et Jacques Scroy, condamnés à l'amende

honorable ; Rernard de Wachtere, Pierre de Lanoote,

Charles Rlaere, condamnés à l'amende honorable ; Guil-

laume Van den Russche, condamné à être exécuté par le

glaive ; Jean Oudart, Guillaume Van den Dame, con-

damnés à être exécutés par le glaive ; Jacques de Decker,

alias Hondol, condamné à être roué vif ; Chrétien de

Caestecker, condamné à l'amende honorable; Martin

Ghyselen, condamné à l'amenda honorable. — Informa-

tions contre Jean Herrewyn, cépier, complice de l'évasion

de prisonniers ; Lambert Van Loo, accusé du meurtre du

curé d'Hondschoote, commis lors des troubles religieux.

— Interrogatoires de témoins dans l'information au

sujet de l'assassinat du curé d'Hondschoote, commis le

26 janvier 1567.

GG. 73. (Liasse.) — 6 pièces, papier.

150V-1588. — Ordonnance du Conseil de Flandre

portant que les poursuites dirigées contre les anabaptistes

devront être poussées avec vigueur ; 4 février 1588.

—

Ordre de poursuites contre Nicolas Gillis, anabaptiste
;

contre Pierre Spimingneul ; 1 er avril 1573. — Ordre des

commissaires Pierre Le Cocq et Liévin Snouck signifiant

aux bailli et échevins de la ville d'Hondschoote l'ordre de

procéder en justice contre les hérétiques, de les punir

selon les ordonnances du Roi, et de chercher à les con-

vertir avant l'exécution; 27 mars 1567.
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8 ARCHIVES COMMUNALES D'HONDSCHOOTE.

GG. 74. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

1580. — Lettres de pardon accordées par Alexandre

Farnèse, duc de Parme, à la ville d'Hondschoote, pour la

part qu'elle a prise aux troubles religieux qui ont éclaté

dans la Flandre.

IV.

INSTRUCTION PUBLIQUE ; ÉCOLES ; SOCIÉTÉS

DE RHÉTORIQUE.

GG. 75. (Liasse.) — 4 pièces, papier.

1910-1960.— Lettre de Guillaume, évéque d'Ypres,

demandant un secours pour la construction d'un sémi-

naire; 1755. — Mémoire sur le nombre des écoles exis-

tant dans la ville d'Hondschoote pour l'instruction de la

jeunesse des deux sexes; 1716. — Lettre relative à la

suppression des petits collèges, désignant ceux qui se-

ront maintenus et ceux qui seront réduits à l'état de

pédagogies ; 1769.

GG. 76. (Liasse.) — 21 pièces, papier.

1953-1955.— Ordonnance de l'intendant Le Boistel

de Châtignonville qui interdit aux chirurgiens de la ville

d'Hondschoote le droit de conférer la maîtrise, et qui

prescrit que les aspirants devront être examinés par les

chirurgiens de Bergues. — Pièces relatives î\ l'exécution

de cette ordonnance.

GG. 77. (Liasse.) — 14 pièces, papier.

16S1-1993. — Comptes de la confrérie de rhéto-

rique, rendus par François Gilles, Pierre Tristram, Pas-

quier Van der Weerde, Josse de Rycke, Jacques Pollyn,

Jean Compère, Pierre Walleux, Jacques Mentioen, Pierre

de Hollandere, François Van de Zande, Jean Zoete, suc-

cessivement doyens de ladite confrérie.

V.

ASSISTANCE PUBLIQUE; BIENS DES PAUVRES.

GG. 78. (Liasse.) — 10 pièces, papier.

1529-1535. — Comptes de Jean de Rat, Jean Pier-

soone et Jean Bardeloos, successivement receveurs des

biens des pauvres de la ville d'Hondschoote : — t 1534.

Recette totale, 2,384 1. I s. 7d.; dépense, 2,718 1.

5 s. 11 d. »

GG. 79. (Liasse.) — 29 pièces, papier.

1530-1549. — Comptes d'Olivier de Cas, Jean

Bardeloos et Jean Manteel, successivement receveurs des

biens des pauvres de la ville d'Hondschoote : — « Payé

par le receveur jusqu'au 25 avril 1546, pour les pauvres

bourgeois pendant les nécessités de la peste, comme le

conste le registre aux secours de la peste, 1,502 1. 9 s. »

GG. 80. (Liasse.) — 27 pièces, papier.

1549-15BO. — Comptes de Jean Branctacq, Jean

Bardeloos, Luc Gheeraert et Henri Outters, receveurs des

biens des pauvres de la ville d'Hondschoote : — « 1560.

Recette, 6,334 1. 2 s. 1 d.; dépense, 3,224 1. 2 s. 7 d. »

GG. 81. (Liasse.) — 29 pièces, papier.

15B1-1591. — Comptes de François Puessen et Luc

Gheeraert, receveurs des biens des pauvres de la ville

d'Hondschoote: — « Payé à Augustin du Solfié char-

pentier, pour réparations aux bancs du marché au pois-

son, 13 1. 10 s. »

GG. 82. (Liasse.) — 23 pièces, papier.

159E-1584.— Comptes d'Olivier Schipman, rece-

veur des biens des pauvres de la ville d'Hondschoote :
—

« 1583. Chapitre II, entretien de divers pauvres,

1,395 1. 6 s. •

GG. 83. (Liasse.) — 25 pièces, papier.

1585-1598* — Comptes de Léon Puessen, Georges

de Houck et Georges Coppens, receveurs des biens des

pauvres de la ville d'Hondschoote : — t 1587. Recelte,

1,671 1. 6 s. 6 d.; dépense, 1,326 1. 7 s. 4 d. »

GG. 84. (Liasse.) — 22 pièces, papier.

1593-1OOO. — Comptes de François Schipman,

receveur des biens des pauvres de la ville d'Hondschoote :

— • 1600. Payé pour les chapeaux de l'araman et des

sergents qu'ils reçoivent tous les ans à Pâques, 18 1.

1

GG. 85. (Liasse.) — 26 pièces, papier.

1001-1609. — Comptes de François Schipman,
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receveur des biens des pauvres delà ville d'Hondschoote:

— f 1609. Recette, 2,6651.; dépense, 5,7231. 13 s. 6 d.»

— c Payé à Jean Passion, chirurgien de cette ville, pour

ses médicaments dans le traitement d'Arnoult Van

Dooren, Marie Mormentin et autres, 144 1. •

GG. 86. (Liasse.) — 33 pièces, papier.

1610-162S.— Comptes de Chrétien Schipman, re-

ceveur des biens des pauvres de la ville d'Hondschoote :

— « 1622. Recette, 7,332 1. 1 s. 6 d.; dépense, 5,778 1.

6 s. 10 d. *

GG. 87. (Liasse.) — 9 pièces, papier.

1624-1628. — Comptes de Jacques Coppens et

Pierre Wils, receveurs des biens des pauvres de la ville

d'Hondschoote : — « 1628. A François Semp, pour un

veau distribué aux pauvres la veille de Pâques, légué par

testament de Jacques Lefebvre, 9 1. »

GG. 88. (Liasse.) — 12 pièces, papier.

1629-1639. — Comptes de Pierre de Caestecker,

receveur des biens des pauvres de la ville d'Hondschoote :

— t 1630. Payé à Corneille Ryckewaert pour fourniture

de chaussures aux pauvres, 440 1. par. •

GG.. 89. (Liasse.) — 7 pièces, papier.

1040-1045. — Comptes de Josse Scroy et Georges

Blomme, receveurs des biens des pauvres de la ville

d'Hondschoote: — c 1640. Recette, 13,032 1. 10 s.;

dépense, 12,858 1. 18 s. »

GG. 90. (Liasse.) — 6 pièces, papier.

1646-1652. — Comptes de François de Telder,

receveur des biens des pauvres de la ville d'Hond-

schoote : — c 1646. Recette, 4,425 1. 11 s. 2 d.; dépense,

6,098 1 7 s. 6 d.»

GG. 91. (Liasse.) — 4 pièces, papier.

1053-1656. — Comptes d'Adrien de Bouvere, re-

ceveur des biens des pauvres de la ville d'Hondschoote :

— t Pour l'anniversaire de Jean Oosten, célébré la veille

de la fête Dieu : aux suppôts de l'église, 4 1. »

GG . 92 . (Liasse . ) — 10 pièces, papier

.

1659-1668. — Comptes de Valentin Martin, rece-

veur des biens des pauvres de la ville d'Hondschoote :
—

tl668. Recette, 9,554 1. 10 s. 4 d.; dépense, 7,3411.

18 s. 2 d. »

GG. 93. (Liasse .)— 6 pièces, papier

.

1091-1090. — Comptes de Michel Blomme, rece-

veur des biens des pauvres de la ville d'Hondschoote :

— c 1676. Recette, 12,801 1. 1 s. 11 d.; dépense,

12,286 1. 5 s. »

GG. 94. (Liasse.) —8 pièces, papier.

1696-1686. — Comptes de Michel Blomme, rece-

veur des biens des pauvres de la ville d'Hondschoote :

— f 1686. Payé à sieur et maître Jacques Boereman,

curé de cette paroisse, pour le cours d'une rente apparte-

nant à la presbiterie, 3 1. 3 s. 8 d. »

GG. 95. (Liasse ) — 7 pièces, papier.

1686-1693. — Comptes de Pierre Van Huele, rece-

veur des biens des pauvres de la ville d'Hondschoote :

— 1 1691. Recette, 10,797 1. 6 s. 3d.; dépense, 10,8201.

9 s. 1 d. »

GG. 96. (Liasse.) — 7 pièces, papier.

1693-1902.— Comptes de Pierre Van Huele, rece-

veur des biens des pauvres de la ville d'Hondschoote :
—

c 1702. Recette, 9,214 1. 8 s. 2 d.; dépense, 11,415 1.

6 s. 7 d. •

GG. 97. (Liasse.) — 11 pièces, papier.

1905-1920. — Conjptes de François de Croos et

Théodore-Philippe de Pevele, receveurs des biens des

pauvres de la ville d'Hondschoote : — f 1720. Payé à

Corneille Pyllyser pour livraison de 800 fagots pour la

provision des pauvres, 108 1. 16 s. »

GG. 98. (Liasse.) — 4 cahiers, papier.

1928-1936. — Comptes de Jean-François Annycke,

receveur des biens des pauvres de la ville d'Hondschoote:

— c Recette, 18,435 1. 5 s. 6 d.; dépense, 20,381 1.

13 s. 4 d. »

GG. 99. (Liasse.) — 5 cahiers de 90 feuillets.

1930-194&. — Comptes de Jean-François Annycke

et François Lancsweerl, receveurs des biens des pauvres
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de la ville d'Hondschoote : — t 1748. Chapitre XVII : la

recette des terres monte à 1,553 1. 12 s. 8 d. »

*GG. 100. (Liasse.) — 6 cahiers, papier.

1940-190S. — Comptes de François Lancsweert,

receveur des biens des pauvres de la ville d'Hondschoote :

— « 1762. Recette, 20,690 1. 7 s. 4d.; dépense, 21,6521.

12s. 11 d. »

GG. 101. (Liasse.) — 5 cahiers, papier.

1964-1334. — Comptes de Pierre-Louis Schadet,

Louis-François Cooreby ter, Symphorien Sapelier, Maxi-

milien Laurent Vercamer , receveurs des biens des

pauvres de la ville d'Hondschoote : — « 1774. Recette,

22,525 1. 7 s. 10 d.; dépense, 26,793 1. 17 s. 8 d. »

GG. 102. (Liasse.) — 5 cahiers, papier.

1990-1984. — Comptes de Gratien-Joseph de Poor-

ter, Marcel Jossaert, François Belle, JosseLiévin de Bil

et Jacques de la Hoef , receveurs des biens des pauvres de

la ville d'Hondschoote: — « 1778. Payé à Ph. Rovil-

lon, pour avoir fait la quête chez les Pères pendant

vingt et un mois, 70 1. »

GG. 103. (Liasse.) — o cahiers, papier.

190O-19OO. — Comptes de Pierre-Antoine Herwyn,

receveur des biens des pauvres de la ville d'Hondschoote :

— « 1788. Chapitre VI : dépense pour l'acquisition de

chaussures, étoffes, toiles et réparations de vêtements

des pauvres, 2,320 1. 17 s. 6 d. »

GG. 104. (Registre.) — In-folio, papier.

1030-1900.— Chassereaux des biens meubles et im-

meubles, rentes et autres revenus des pauvres de la ville

et juridiction d'Hondschoote, renouvelés conformément

aux anciens registres, savoir : le plus ancien registre,

renouvelé par Paul Ghyselen, le 16 août 1520; le second,

commencé par Lucas Meeze, le 4 juin 1588; le troisième,

par Jean Schipman, le 10 juin 1592.

GG. 105. (Liasse.) — 19 pièces, papier.

10SO-1080. — Déclaration par le sieur Blomme,

receveur des pauvres, de toutes les terres, maisons et

rentes appartenant aux pauvres de la ville et juridiction

d'Hondschoote, conformément aux ordres du Roi, envoyés

par l'intendant Des Madrys. — Différend entre le Magis-

LES D'HONDSCHOOTE.

trat d'Hondschoote, représentant les pauvres de ladite

ville, et le receveur des domaines, concernant le droit

d'amortissement réclamé à cause d'une ferme occupée

par un sieur Wulleman ; 1754. — Arrêt du Parlement

ordonnant l'enregistrement au greffe des lettres patentes

du Roi du 2 mai 1747, confirmant dans la possession de

leurs biens les abbesse et religieuses du nouveau cloître

deBergues; 1747. — Règlement pour l'administration

des pauvres, arrêté par le Magistrat de la ville d'Hond-

schoote; 1772.

GG. 106. (Liasse.) — 13u pièces, papier.

f9S3-1953. — Baux et fermes des terres et pro-

priétés immeubles appartenant aux pauvres de la ville et

juridiction d'Hondschoote.

GG. 107. (Registre.) — In folio, 212 feuillets, papier.

1945-1800.— Registre des placements des pauvres

de la ville et juridiction d'Hondschoote : — « Le 18 août.

Jean Spenteleet a accepté de soigner pendant un an

Pétronille Van den Bussche pour 12 1. »

GG. 108. (Registre.) — In-folio, 108 feuillets, papier.

1945» — Registre aux recettes des biens et revenus

des pauvres de la ville d'Hondschoote, tenu par François

Lancsweert, receveur desdits pauvres.

GG. 109. (Registre.) — In-folio, 209 feuillets, papier.

1959-1900. — Registre de recette des rentes appar-

tenant aux pauvres de la ville d'Hondschoote.

GG. 110. (Registre.) - In-folio, 306 feuillets, papier.

19OO-1905. — Agenda de la recette des biens et

revenus des pauvres de la ville d'Hondschoote, tenu par

Louis-François Bernard, receveur desdits biens. »

GG. 111. (Registre.) — In-folio, 30feu»llets, papier.

1985-1901. — Renouvellement des registres de

tous les quêteurs des pauvres de la ville et juridiction

d'Hondschoote nommés pour un an par les administra-

teurs des pauvres, conformément à la coutume de la ville.

GG. 112. (Registre ) — In-quarto, 171 feuillets, papier.

iOOO. — Registre contenant les noms des personnes

qui ont exercé les fonctions d'administrateurs des

pauvres de la ville et seigneurie d'Hondschoote, et Pan-
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1

notation des objets d'habillement, de chauffage et de

nourriture achetés par lesdits administrateurs :
—

« 1669. Roland Oosten, Jean Mestdach, Pierre Hagedoorn,

François Gillis, Pierre Vanhoucke, Pierre Gaillacourt,

aumôniers de la ville ; Jean Blauvoet, clerc des adminis-

trateurs. »

GG. 113. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 1 scel.

1510-1043. — Amortissement par Charles-Quint

des biens acquis par les pauvres de la ville d'Hond-

schoote depuis quarante ans; janvier 1516.— Lettres de

Philippe IV autorisant les administrateurs des pauvres

de la ville d'Hondschoote à contraindre à paiement les

débiteurs de rentes envers lesdits pauvres; 22 novembre

1643.

GG. 111. (Registre.) — In-folio, 112 feuillets, papier.

158©.— Mont de Piété.— Registre aux nantissements

faits au comptoir du greffe : — t Nanti au comptoir du

greffe, par Pierre Venant, contre Périne, la veuve de

Jean de Teldere, trois bagues en or, savoir : un tourcoise,

une grenate et une bague ronde, pour la somme de

22 1. 10 s. 6 d. par. »
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Département du Nord.

VILLE D'HONDSCHOOTE.

INVENTAIRE SOMMAIRE
DES

ARCHIVES COMMUNALES ANTÉRIEURES A 1790.

SÉRIE HH.

(Agriculture, Industrie, Commerce *.)

I.

agriculture; marchés.

HH. 1. (Liasse.) — 34 pièces, papier.

1915-1940. — Etats et spécification de la situation

et de la disposition des grains et fruits qui se trouvent

sur les terres de la juridiction d'Hondschoote, consistant

en blé. ' seigle, escourgeon, avoine, fèves, pois, le tout

suivant les retrouves faites par les commissaires du

Magistrat de ladite ville, conformément à l'ordonnance

de M. Lemaire, subdélégué de l'intendant à Bergues.

HH. 1. (Liasse.) — 3 cahiers, papier.

f942-1989. — Prisée du pain arrêtée par le Magis-

trat de la ville d'Hondschoote : — f Pain blanc du poids

de 28 onces 3/4, prix 30 s.; pain de froment du poids de

39 onces, prix 30 s.; pain brun du poids de 49 onces 1/2,

prix 30 s. » — Registre aux annotations de tous les

grains qui seront portés au marché d'Hondschoote;

1788- 1789.— Registre aux mercuriales des grains vendus

au marché; 1783.

HH. 3. (Liasse.) — 87 pièces, papier.

199O-1990, — Dénombrement des bêles à cornes

1 Au sujet des privilèges relatifs au commerce, voir les trois pre-

miers numéros de la série AA.

HONDSCHOOTE (NORD). — SÉRIE HH.

existant dans les différentes sections de la juridiction

d'Hondschoote; 1776. — Dénombrement des bêtes à

cornes qui se trouvent dans la juridiction d'Hond-

schoote; — précautions indiquées par l'intendant de

Gaumartin afin d'empêcher la propagation de la maladie

épizootique qui règne sur les bestiaux; 1770-1774.

HH. 4. (Registre.) — In-folio, 158 feuillets, papier.

1923-1939. — Registre contenant les déclarations

du lin, de la paille et du tabac transportés de la ville

d'Hondschoote vers Bergues.

HH. 5. (Registre.) — In-folio, 140 feuillets, papier.

1930-1990. — Registre contenant les déclarations

du lin et du tabac transportés de cette ville vers d'autres

lieux, tenu par Antoine-François Mestdach, greffier.

HH. 6. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1699* — Déclaration du nombre d'artisans, du nom-

bre de personnes mâles de l'âge de 16 à 50 ans, du

nombre de ménages, de maisons, de cheminées, du nom-

bre de chevaux, de chariots existant tant à l'intérieur

qu'à l'extérieur de la ville d'Hondschoote, dressé pour

satisfaire à l'ordonnance du Magistrat de Bergues du 7

janvier 1677 : — dans la ville : 300 maisons, 760 che-

minées, 350 personnes mâles de 16 à 50 ans, 8 charpen-

tiers, 4 ouvriers charpentiers, 4 maçons, 3 domestiques
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de maçons, 3 couvreurs de paille, 2 couvreurs d'ardoises,

94 chevaux tant dans la ville qu'au dehors, 79 chariots,

122 fermes et censés à la campagne.

HH. 7. (Liasse.) — 17 pièces, papier.

1V03-1V82.— c Visite » faite par le sieur Josse Tack,

premier échevin de la ville d'Hondschoote, de toutes les

personnes occupant plus d'une censé; 1703. — Etat des

terres qui ont été inondées par les eaux de la mer dans

les paroisses de la châtellenie de Fumes et qui par suite

ont subi des pertes; 1718. — Mémoire tendant à établir

que le droit de vaclage n'est pas dû pour les taureaux

au-dessous de trois ans ou qui n'ont pas poussé quatre

dents. — Etat de la consommation de bois à Hond-

schoote. — Etat de tous les noyers existant dans la ville

et juridiction d'Hondschoote ; 1725. — Avis sur les blés

germés ; observations sur les causes de cette germination;

1782. — Constatation du nombre de personnes occupant

des moulins à huile ; 1714.

HH. 8. (Liasse.) — 16 pièces, papier.

— Droits qui reviennent aux balayeurs

du marché sur chaque panier, échoppe, brouette, char-

rette placés au marché, et sur chaque animal mis en

vente ; 1714. — Contestations soulevées par le Magistrat

de Bergues contre la demande de la ville d'Hondschoote

tendant à obtenir un franc-marché tous les mois.

II.

industrie; fabrication des sayes; corporations

diverses.

HH» 9* (Liasse.) — 3 pièces, parchemin.

1500. — t Statut particulier fait entre les drapiers

de la ville d'Hondschoote pour le bonheur et la prospé-

rité de la draperie et pour la plus grande gloire de Dieu

et le salut de toutes les âmes. » Ce statut porte qu'il sera

prélevé 1 gros de Flandre sur chaque pièce de saye

double, et 1/2 gros sur toute autre pièce, pour le produit^

en être employé à la rétribution des suppôts de l'église

qui chanteront tous les jours les sept-heures (de 7 getyden

Gods) dans l'église d'Hondschoote. Le receveur de ces

deniers en rendra compte tous les ans devant les mar-
guilliers de ladite église, le premier ou le deuxième di-

manche d'août, après la grand'messe; 20 août 1500. —

Confirmation de ce statut par Arnould de Homes, sei-

gneur de Gaesbeke et d'Hondschoote, et par Philippe,

archiduc d'Autriche ; 14 et 15 novembre 1500.

HH. 10. (Registre.) — In-folio, 50 feuillets, papier.

1549-1B39. — Lettres de l'archiduchesse Isabelle-

Clara-Eugenia, autorisant l'envoi vers l'Espagne des

draps fabriqués dans le pays, à la condition qu'ils por-

teront un certificat constatant leur origine; 1632. —
Extrait du registre des keures sur la draperie, de l'année

1549. — c Registre des sayes, t servant pour l'enregis-

trement des certificats délivrés pour l'envoi en Espagne

de draps fabriqués à Hondschoote et contenant la marque

du fabricant qui envoie le drap; 1639.

HH. 11. (Liasse*) — 1 pièce, parchemin.

1034. — Lettres de Philippe IV, portant nomination

de Jean-Baptiste Plouits et Jean Waterleet, de la ville

d'Hondschoote, à l'office de visiteurs des draps et sayes

qui doivent être expédiés en Espagne

.

HH. 12. (Liasse.) — 24 pièces, papier.

1000-1VO&» — Ordonnance des archiducs Albert et

Isabelle défendant l'exportation de la laine ; 15 juin 1600.

— t Retrouve » des métiers à tisser, dressée par M. de

Saint-Hilaire , bailli de la ville d'Hondschoote; 3 fé-

vrier 1705. — Notes du paiement des draps employés

pour les tuniques et manteaux des magistrats ; 1674-1675 %

— Notes sur le nombre de sayes qui ont été emballées à

Hondschoote ; 1633 : depuis le 1
er mai jusqu'au dernier

juin 1642, le nombre s'en élève à 12,519 pièces.

HH. 13. (Liasse.) — 20 pièces, papier.

1692-1693. — Etat des sayes fabriquées à Hond-

schoote et transportées hors de la juridiction de cette

ville depuis le 30 mai 1692 jusques et y compris le 2 juin

1693, selon les billets délivrés ès-mains du trésorier,

auquel a été payé le'droit de la communauté : le nombre

total desdites sayes est de 1,442, et les droits payés

montent à 252 1. 7 s.

HH. 14. (Registre.) —. In folio, 364 feuillets, papier.

1581-1G09. — Registre contenant les marques des

fabricants de sayes de la ville d'Hondschoote.

HH. 15. (Registre.) — In-folio, 87 feuillets, papier.

1581-1G04. — Extrait du registre aux sayetteurs
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SÉRIE HH. ~ INDUSTRIE ; ABRICATION

reposant à la halle aux sayes de la ville d'Hondschoote :

— c En 1581, le nombre des drapiers et ouvriers était de

3,024. t

HH. 16. (Registre.) — In-folio, 22 feuillets, parchemin.

San» date.— Registre aux marques des fabricants

de sayes de la ville d'Hondschoote.

HH. 17. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

1&30. — Ordonnance du Conseil de Malines tou-

chant l'opposition faite par la ville d'Hondschoote rela-

tivement à la fabrication des sayes à Loo, Polinchove et

Alveringhem ; cette ordonnance permet cette fabrication

à condition que les draps soient scellés d'un sceau par-

ticulier, et qu'ils soient de longueur et de largeur diffé-

rentes de celles des draps d'Hondschoote , de manière

qu'ils soient faciles à reconnaître.

HH. 18. (Liasse.) — 9 pièces, papier.

1OO0. — Pièces relatives à la fabrication des £ayes

et à l'emploi de l'empreinte. — Contestation entre la

ville de Bruges et celle d'Hondschoote, relativement à la

fabrication des sayes par des ouvriers émigrants d'Hond-

schoote à Bruges, et à l'emploi de l'empreinte avec l'ins-

cription : Fabrica anascotes de Bruga, ce qui signifie :

Fabrique de sayes d'Hondschoote faites à Bruges. La

ville d'Hondschoote prétend seule avoir le privilège de

cette fabrication qui lui a été accordé pur lettres de

Louis de Maie en 1373,

HH. 19. (Liasse.) — 60 pièces, papier»

1646-1064U — Procès entre la Ville de Bruges et

celle d'Hondschoote, concernant la fabrication des sayes

et l'emploi de l'estampille portant les mots : Fabrica

anascotes de Bmga < •

1 Le mot anascote est la traduction espagnole du mot sayes. —
Par suite des troubles, les sayetteurs ou drapiers d'Hondschoote

s'étaient réfugiés à Bruges et y avaient commencé la fabrication des

étoffes nommées sayes d'Hondschoote. L'une des pièces du procès

nous apprend qu'en 1645 il se fabriquait à Hondschoote 45,966 pièces

de drap, et qu'en 1661 ce nombre était réduit à 7,725.

DES SAYES; CORPORATIONS DIVERSES. 3

HH. 20. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

— Défense faite aux doyens et aux plombeurs

de la halle aux draps de Bruges d'employer le scel portant

l'inscription : Fabi%ica anascotes de Bruga, pour sceller

leurs draps fabriqués par des ouvriers émigrés d'Hond-

schoote à cause des troubles et des dernières guerres.

HH. 21. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 1 scel.

10G4. — Lettres du roi Philippe IV rendant exécu-

toire l'ordonnance du 19 septembre 1664, qui défend aux

drapiers de Bruges d'employer le scel avec l'inscription :

Fabrica anascotes de Bruga, pour sceller les draps fabri-

qués à Bruges par des ouvriers émigrés d'Hondschoote.

HH. 22. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin; 1 scel brisé.

1580. — Sentence du Grand-Conseil de Flandre à

Douai, prononcée contre Michel Godschalck, Jaspar Bar-

deloos et autres qui prétendaient pouvoir fabriquer et

vendre ensuite des sayes sans les soumettre au plombage

prescrit par la keure sur la sayeterie.

HH. 23. (Registre.) — In-folio, 152 feuillets, papier.

15VV-1G02. — «Registre relatant les contraventions

et les amendes relevées à la charge de drapiers d'Hond-

schoote.

HH. 24. (Liasse.) — 56 pièces, papier.

16V8-1V90. — Comptes du corps de métier des tail-

leurs d'habits de la ville d'Hondschoote, rendus par

Pierre Annoot, Pierre de Wateraere, Nicolas de Witte,

Jean Longespeye, Corneille de Poorter, Antoine Lefeb-

vre, Jacques Van Hiele, Louis Allebert, Joseph de Poor-

tere, Jean-Charles Allewynt, Pierre Blondeel, Adrien

Germain, Jean Halewyn, Jean Larou, Pierre Blondeel,

François Blondeel, Nicolas Van Cauberghe et André

Germain, doyens du corps des francs-tailleurs : — t 1755.

Recette, 103 1. 11 s.; dépense, 64 1. — t Payé à Ignace

Craeyenest, pour avoir joué aux orgues pendant la messe

le jour de Saint-Boniface, et pour l'ornementation de

l'autel, 3 1. 10 s. »

HH. 25* (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

10S3L — Morceau de cuir portant l'empreinte du scel

à marquer. — t Ce procès-verbal fut dressé par Jean-

Baptiste Groslevin, receveur principal des droits réunis

du département, en présence du sieur Lancsweert, gref-

fier de la ville d'Hondschoote. »
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4 ARCHIVES COMMUNALES D'HONDSCHOOTE.

HH. 26. (Registre.) — In-folio, 264 feuillets, parchemin.

1V09« — Arrêt du Conseil qui maintient les mar-

chands et artisans d'Hondschoote dans le droit de vendre

et d'étaler leurs marchandises à Bergues les lundis et

autres jours, et déboute les tanneurs de Bergues de leur

opposition.

HH. 27. (Registre.) — In-folio, 123 feuillets, papier.

1685-1VS3L — Registre de la maîtrise des compa-

gnons de la confrérie de Saint-Eloi en la ville et juridic-

tion d'Hondschoote, renouvelé le 1er octobre 1685 :
—

t Le 21 décembre 1727, le corps du métier de la confrérie

de Saint-Eloi, réuni à la maison-de-ville, occupée par

Jacques Bollart, a reçu pour maître vitrier Jean de Somer,

qui a payé le vin et le denier de la chapelle en mains de

Jean-Joseph de Clercq, doyen de cette année. »

HH. 28. (Liasse.) — 45 pièces, papier.

lV6/fe-lV46« — Ordonnance de l'intendant Des

Madrys défendant aux brasseurs et aux cabaretiers de

brasser aucune bière avant d'avoir traité avec le sieur

Capotot, chargé de la vente des offices de brasseur juré;

1693.— Apostille et ordonnance dePintendant LeBoistel,

sur la requête des brasseurs, relativement à l'imposition

des bières fabriquées dans la prévôté d'Hondschoote ;

1672. — Ordonnance du Magistrat d'Hondschoote pres-

crivant aiftc brasseurs de diminuer le prix de la bière

attendu la baisse des|grains ; notes des frais à faire pour

un brassin ; 1746.

HH. 29. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

1*13. — Extrait d'un registre contenant des com-

missions de l'Intendant, des privilèges concernant les

métiers, etc., reposant au comptoir de la ville et juridic-

tion d'Hondschoote : — Statuts qui régissent les corps

de métiers de Saint-Michel et de Saint-Nicolas (épiciers,

boutiquiers, débitants).

HH. 30. (Registre.) — In-folio, 136 feuillets, papier.

1983-1990. — Registre mentionnant les personnes

qui doivent se présenter tous les ans devant le Magistrat'

d'Hondschoote ou leurs commissaires pour faire poin-

çonner leurs poids et mesures. — Comparaison exacte des

poids et mesures d'Hondschoote avec les poids et

mesures de France.

9
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Département du Nord.

VILLE D HONDSCHOOTE.

INVENTAIRE SOMMAIRE
DES

ARCHIVES COMMUNALES ANTÉRIEURES A 1790.

SÉRIE II.

( Documents divers. )

ï.

ACTES REÇUS PAR LES CURÉS ET PAR LES NOTAIRES.

II. 1. (Liasse.) — 3u pièces, papier.

1SS3-1SV9.— Testaments olographes faits par des

particuliers. — t Testaments reçus par les curés, dictés

par les particuliers dont les noms suivent : Pierre Ma-

terne, alias Léon Meeze, François Outtersoone, Jean-

Baptiste de Jonghe, Isabelle de Baenste, Jean Martel,

Jean-François Duytsche, Martin Caulier,Pétronille-Jeanne

de Hacck. »

IL 2. (Liasse.) — 115 pièces, papier.

1059-1988. — Contrats de ventes, de mariages,

baux, quittances et autres actes passés devant les notaires

Lebil, Vercamer, Legher et de Coninck.

II. 3. (Liasse.) — 40 pièces, papier.

19&9-1V58* — Contrats de mariages et contrats

anténuptiaux reçus et passés devant les notaires Lebil,

Vercamer, Legher, de Conynck, etc.

II. 4. (Liasse.) — 112 pièces, papier.

1G3B-1V84« — c Devant les bailli, échevins et keur-

heers de la ville et juridiction d'Hondschoote, agissant en

vertu de l'arrêt de réunion au corps commun de ladite

HONDSCHOOTE (NORD). — SÉRIE II.

ville et juridiction de l'office de tabellion, ont été reçus

les actes de ventes, baux, procurations, constitutions de

rentes, testaments, adjudications de biens, constitution

de caution et autres actes passés devant les notaires

Lebil, Vercamer, Legher, De Conynck, Godtschalck,

Looten et Debey.

II. 5. (Liasse.) — 8 pièces, papier.

16V3-1V84L — Actes de vente par Antoine Nylas à

Jacques Van de Casteele d'une prairie de 8 mesures ;
—

par Antoine de Baets à Jean-Baptiste Monborne d'une

maison à Hondschoote, rue des Pénitentes.

II. 6. (Liasse.) — 8 pièces, parchemin; 3 sceaux brisés.

1A04-MMKL — Lettres d'attermoiement pour payer

leurs dettes accordées par les archiducs et par Philippe IV

à Maillart Baert (9 mai 1613), à Jean Casenazyn (21 mars

1620), à François Brant (30 mai 1637), à Ghislain Loose

(13 décembre 1655). — Sentence prononcée par le Conseil

des archiducs contre le sieur Walleux, receveur de l'es-

pier de Fumes, en matière de reddition de comptes; 1604.

— Lettres de Philippe IV commettant Jean de Weerdt

pour faire le partage de la succession du sieur de Telder;

1656; — accordant l'autorisation d'accepter, sous béné-

fice d'inventaire, la succession de Paul de Baeck; 14 mars

1663. — Lettres de Louis XIV autorisant Jacques Baelde
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ARCHIVES COMMUNALES D'HONDSCHOOTE.t

h accepter, sous bénéfice d'inventaire, la succession de

Guislain Baelde; 9 juillet 1678.

II. 7. (Liasse.) — 5 cahiers, papier.

1YG5. — Registre d'annotations de recettes et de

dépenses de particuliers.

ïl.

REGISTRES RENFERMANT DES PIÈGES D'INTÉRÊT

GÉNÉRAL.

II. 8. (Registre.) — Papier, imprimé, 795 pages.

16t9. — Affaires générales du pays : 2- registre aux

placards, édits et ordonnances des comtes de Flandre, de

l'empereur et des rois, publiés dans la Flandre.

II. 9. (Registre.)— Papier, imprimé, 818 pages.

1630.— Premier livre aux placards, édits et ordon-

nances des comtes de Flandre, de l'empereur et des rois,

publiés dans la Flandre.

II. 10. (Registre.) — In-folio, 370 feuillets, papier

1ÏOS. — Registre contenant des édits et ordon-

nances du roi, des ordonnances des intendants, et des

règlements généraux concernant le gouvernement de la

province.

II. 11. (Liasie.) — 125 pièces, papier.

1V3&-1V51. — Ordonnances, édits et arrêts du roi

et des intendants sur les affaires générales du pays.

II. 11. (Liasse.) — 145 pièces, papier.

fV46-1V8A. — Ordonnances, édits et arrêts du roi

et des intendants sur les affaires générales du pays.

II. 13. (Registre.) — In-folio, 97 feuillets, papier.

1*99-1981.— Edits et ordonnances du roi sur les

affaires générales du pays.

II. 14. (Registre.) — In-folio, Î87 feuillets, papier.

1981-1989. — Edits et ordonnances du roi sur les

affaires générales du pays.

II. 15. (Registre.) — In-folio, 326 feuillets, papier.

lVV/fe-lVSS. — Edits et ordonnances du roi sur les

affaires générales du pays

in.

PIÈCES RELATIVES A D'AUTRES VILLES

DE LA CONTRÉE.

II. 16. (Liasse.) — i pièces, papier.

1546-1654.— Lettres de l'empereur Charles-Quint

adressées aux échevins des deux bancs et aux doyens des

métiers de Gand lors de la rébellion de cette ville. — Le

même empereur accorde des modérations d'impôts à plu-

sieurs villes de la Flandre et des Pays-Bas.

II. 17. (Liasse.) — 3 pièces, papier.

1586-1VS3L — Lettres-patentes du roi réglant les

bases de l'union de la ville et châtellenie de Bergues ;

1586. — Mémoire sur l'état de la Flandre maritime,

adressé à la Société littéraire de Lille par M. Gamonet,

directeur général des domaines de Flandre et d'Artois;

1760. — Le Docteur de la Flandre maritime, mémoire en

forme de lettres sur cette province, précédé de réponses,

etc.; 1767.

II. 18. (Liasse.) — 4 pièces, papier.

1583-1VS3L — Comptes rendus par Antoine Van

Crequy, receveur du pays de Bergues ; 1583. — Compte

de Marc Stappe, receveur du pays de Bergues; 1605. —
Compte de Jean-François Fictor, receveur de l'église de

Killem; 1726-1727. — Etats des paiements faits par

le receveur de la châtellenie de Bergues depuis le dernier

compte de 1655 ; 1656.

II. 19. (Liasse.) — 26 pièces, papier.

13fSO-13ffML — Comptes de la paroisse de Rexpoede;

1789-1791. — Comptes de la paroisse de Ghyvelde ; 1788,

1790. — Comptes de la paroisse d'Oost-Cappel ; 1790.

— Rôles d'impositions dé la paroisse de Warhem pour

l'année 1790.

1 Dans ce registre sont transcrits les statuts et privilèges de la con-

frérie de Saint-Sébastien confirmés par Philippe IV en août 1630.
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SÉRIE II. — INVENTAIRES.

II. tO. — 1 cahier, papier.

1696. — Compte II
e
, rendu par Nicolas Van Berst,

maître de la table des pauvres de Dunkerque.

IV.

INVENTAIRES.

II. 21. (Liasse.) — 10 pièces, papier.

161V-1V68. — Inventaire des registres, brouillons

et comptes tant de la seigneurie que de l'église des pau-

vres d'Hondschoote, et autres documents concernant la

communauté de la ville, reposant au comptoir de la no-

tarié. — Inventaire de tous les papiers et documents

concernant le comptoir de la garde orphène ; 1698. -

—

Inventaire des pièces du greffe de la garde orphène de la

ville d'Hondschoote, comptes des pauvres, etc.; 1766. —
Inventaire de tous les papiers et documents, chartes et

comptes reposant au greffe du comptoir secret de la ville

d'Hondschoote. — Inventaire des archives de la ville

d'Hondschoote; 1762. — Inventaire des registres et

papiers concernant Tordre judiciaire.

Lille, imp. Lefebvre-Ducrocq.
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TABLE DES DIVISIONS DU PRÉSENT INVENTAIRE.

c

Série AA. — Actes constitutifs et politiques de la commune :

I. — Privilèges, bans et coutumes 1

II. — Correspondance du gouverneur, de l'Intendant et des seigneurs avec la Commune; cérémonies et

fêtes publiques 6

ni. — Etats 7

IV. — Etendue du territoire de la ville ; Informations relatives à sa situation 7

Série BB. — Administration communale :

I. — Délibérations du Magistrat; requêtes et correspondance relatives aux affaires de la Commune. . . 1

H. — Election et nomination des membres du Magistrat; offices de la ville 2

III. — Réception à la bourgeoisie 3

Série CC. — Impôts et comptabilité :

I. — Taxes Imposées au nom du roi :

1° Tailles 1

2° Vingtièmes 2

3° Moulage 3

4° Don gratuit 4

H. — Droits perçus au nom du seigneur • 4

ni. — Impôts perçus au nom de la ville et seigneurie :

1° Comptes de la ville et seigneurie d'Hondschoote 4

2° Comptes des accises et octrois 7

3° Comptes du droit d'Issue et de divers autres droits 8

4° Terriers 9

5° Comptes des terres engagées \i0
IV. — Lettres d'octroi autorisant l'établissement des Impôts 10

V. — Emprunts ; lettres de constitutions de rentes et d'engagements des domaines 13

VI. — Modération des impôts
;
plaintes et contestations . 13

Série DD. — Propriétés communales, édifices publics, voirie, navigation, eaux et forêts :

I. — Propriétés communales 1

H. — Edifices publics : construction et entretien; nôtel-de-ville ;
église; voirie 1

in. — Canaux, waterlngues et moeres 3

HûNDSCHOOTE (NORD) . — TABLES.
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ARCHIVES COMMUNALES D'HONDSCHOOTE.

Série EE. — Affaires militaires, fortifications :

I. — Rôles pour la levée des troupes; retranchements 1

II. — Logement des troupes; casernements 1

in. — Lettres de sauvegarde S

IV. — Confréries

Série FF. — Justice, procédures, police :

I. — Juridiction criminelle des échevlns I

H. — Juridiction grâcieuse des éehevlns 4

ni. — Procès divers soutenus par la ville 10

IV. — Exercice de la justice; police; prisons 12

V. — Pièces diverses; mémoires, etc 13

Série GG. — Cultes ; instruction et assistance publique :

I. — Actes provenant des paroisses, registres des naissances, des mariages et des décès avant 1789. . . 1

H. — Clergé séculier et régulier; comptes et pièces diverses 3

m. — Religion réformée; troubles religieux 7

IV. — Instruction publique; écoles; sociétés de rhétorique 8

V. — Assistance publique; biens des pauvres 8

Série HH. — Agriculture, industrie, commerce :

I. — Agriculture; marchés 1

H. — Industrie; fabrication des sayes; corporations diverses 2

Série n. — Documents divers :

I. — Actes reçus par les curés et par les notaires 1

II. — Registres renfermant des pièces d'Intérêt général 2

in. — Pièces relatives à d'autres villes de la contrée 2

IV. — Inventaires 3
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TABLE DES NOMS DE PERSONNE.

Acket (Marie), FF 74.

àdaem (Denis), CC 89 ; GG 36.

Adriabnssbn (Pierre , FF 55.

Albert et Isabelle, archiducs d'Autriche,

gouverneurs des Pays Bas, AA 1 ; CC 113,

117; DD ÎO; EE 20 ; GG70; HH 12;

II 6.

Allebert (Louis), HH 24.

Back (Marie-Anne de), FF 74.

Backe (Catherine de), FF 74.

Baeck (Paul de), II 6.

Baeldb (D..niel), FF 50.

— (G lislain), II 6.

— (Jacques), CC 2 ; II 6.

Babne (Monique de), FF 17.

Baenste (Isabelle de), II 1.

Baert (Chrétien), CC 79 ; DD 6.

— (Cyprien), FF 49.

— (Donat), FF 74.

— (Jacques), FF 46.

— (Jean), FF 74.

— (Maillart), II 6.

— (Pierre-Matthieu), FF 69.

Babrten, FF 44.

Baets (Antoine de), II 5.

Bakb (François de), FF 44, 74; GG 46.

Bakelaere (Jean), GG 42.

Barblant (Pierre), EE 23.

Baillie (Ghislain). CC 79.

Bàilliu (Jacquemine), FF 74.

A.

Allewtck (Antoine), FF 55. — (Chrétien),

GG 42.

Allewtht (Jean-Charles), HH 24.

Ameloot (François), CC 3, 8, 22; FF 74.

Anckibrb (Joseph), FF 74.

André, receveur général de Flandre, CC 43.

AndriEssens (Jean-Baptiste), FF 67.

Annaert (Jeanne), FF 74.

Annbqgin (Marie), GG 6.

B.

Barbel (Marie), FF 74.

Barbier (Pierre , FF 74.

Bardeloos (Adrien), CC 40, 89 ; FF 38 ;

GG 38.

— (François), FF 45.

- (Jaspard), CC 40; GG 36 , 53;

HH 22.

- (Jean), GG 53, 78, 79, 80.

- (Marc), FF 2.

— (Pierre). GG 38.

Bastaert (Charles), CC 108.

Bateman (André), CC 108.

Battbel (Jean) FF 47.

Batte*, curé, FF 1.

— (François), GG 36, 55.

— (Jacques), DD 6.

— (Jean), CC 95, 96; GG 43.

— (Martin), GG 55.

Battin, FF 44.

— (François), FF 51.

Bavblaere (Chrétien de), FF 60.

— (Laurent), FF 74.

Aîwoot (Pierre), HH 24.

Aiinots (Marie), GG 7.

Annote (Antoine , GG 42.

Anntceb (François-Xavier), FF79, 119.

— (Jean-Baptiste-Ferdinand), GG 27.

— (Jean-François), GG 56, 98, 99.

Arnhoudt (Jacques), CC 36 ; FF 55.

— (Jean), FF 74.

Bavblaere (Nicolas), CC 107.

Bat (Martin), GG 55.

Bazelen (Jean-Baptiste), CC 108.

Beaufremez (Jean-François de), CC 36.

Beazo (Jean-Baptiste), FF 74.

Becquaert (Jean-Baptiste), CC 29; FF 77.

Becdde ^Nicolas), FF 74.

Becuwe (François), FF 64.

Becutdb (Pierre), FF 74.

Bekaert (Jean-Baptiste), CC 1, 2.

Bbkb (Pierre), FF 74.

Bblain (Pétronille), FF 74.

Belle (François), GG 102.

Bellbt (Pierre), FF 20.

Bennet (Eugénie-Marie), GG 33.

- (Roger), GG 33.

Berdeloos (Jean-François), FF 46.

Bbrgof (Antoine), FF 74.

Bernard (Louis-Français), GG 110.

Bernibr (Denis), FF 74.

Bernieres (marquis de) , intendant de

Flandre, AA 34.
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Bertbloot (Jean), FF 7.

Birtibr (Chrétien), FF 46.

Bertins (François), GG 55.

Bervoet (Guillaume), CC 31.

Bster (Jacques de), CC 107.

Bil (Josse de), CC 104, 105; FF 44; GG 57,

68, 102.

Billiaert (Jean), FF 51.

Bittbbauw (Jacques), FF 59.

Blabre (Charles), GG 72.

Blanceabrt (Antoinette), FF 74.

— (Jean), GG 45.

Blauvoet (Jean), GG 112.

Blavobt (Jean), GG 47.

Blocq (Adrien), CC 77, 94.

Blomme (Georges), CC 1, 55; GG 44, 89.

* - (Jean), GG 55.

— (Michel), CC 56 ; GG 46, 93, 94, 105.

Blond (Marie-Jacqueline), FF 74.

Blonde (Jeanne-Thérèse de), FF 74.

Blondbel (François), HH 24.

— (Pierre), HH 24.

Bockkejanssen (Arnould), GG 47.

Bocqubt (Colin), FF 4.

Boeoer (Corneille), DD 14.

Boeis (Adrien), DD 14.

Boereiian (Jacques), GG 23, 94.

Bollaert (Guillaume), FF 60.

— (Jacques), HH 27.

Bollbngibr (Marie-Anne), FF 74.

Bondbblb (Pierre), FF 74.

Bondbschot (Philippe), FF 51.

Boot (Marc), AA 1.

Bor (Jacques), GG 43.

Borgers (Jeanne-Thérèse), GG 11.

Borre (Pierre-Jacques), FF 74.

Borrel (André), FF 52.

Borrye (Jean-François), FF 74.

Bossaert (Martine), FF 74.

Boddencocrt (Chrétien), EE 22.

Bouden (André), FF 57.

— (Chrétien), CC 39, 89 ; DD 6.

— (Jacques), DD 6.

Boussemaere (Marie-Anne), FF 74.

Bouvere (Adrien de), GG 91.

Bouwyn (Jean), FF 79.

Boter (François), FF 74.

Bots (François), CC 29.

Bracque (Vincent), FF 34, 54.

Braets (Bauduin), AA 1.

Bralic (Jacques), FF 74.

Brant (François), II 6.

Brecht (Pétronille), FF 74.

Bree (Nicolas de), FF 24.

Brbtne (Pierre de), FF 74.

Briaerdb (le seigneur de). CC 109.

Brock (Antoine de), FF 57.

Brotsaert (Guillaume), GG 55.

Broocborst (Pierre), DD 8.

Brocckere (Anne-Jeanne de), FF 74.

Brouwerb (Louis de), FF 74.

Brot (Corneille), CC 107.

Brunbel (Pétronille), FF 74.

Brunet (Antoine), FF 74.

— (François), CC 14.

— (Jean-François). GG 29.

— (Pierre-François , CC 27.

Brunooobe (Jacques), FF 77, 78.

Bruntnce (Eucher), GG 62.

Budaert (Jean), GG 67.

Bclloot, FF 44.

Burcograve (Jacques), FF 74.

Burggraeve (Jacques), FF 62.

Buttin (François), FF 33.

Butck (Jean-Antoine), FF 44, 74.

Buycke (Jean), FF 59, 74.

Buts (Abraham de), FF 77, 78; GG 46, 47.

c.

Cadaztn (Josse), FF 74.

Caelwaert (Jean), FF 52.

Caesteceer (Chrétien de), GG 72.

- (Jean), GG 4.

- (Michelle), GG 4.

- (Pierre), GG 88.

Caignier (Jacques), FF 59.

Caloêne (Joachim), GG 21.

Calloone (Pierre), FF 74.

Callt (Marie-Pétronille), FF 74.

Calmetn (Léopold), DD 11.

Calonnb (de), intendant de Flandre, AA 24,

25.

Cambron (Alexis), DD 8.
*

Cambrltnck (Jean), CC 35.

Candt (Antoine), GG 61.

Capotot, HH 28.

Cardoen (Jean), FF 47.

Carocb (Louis), FF 74.

Carpertibr (Jean-Baptiste-Winoc), CC 103.

Cas (François de), FF 46.

— (Olivier de), GG 79.

Caseau (Jean), FF 3, 44; II 6.

Castabrt (Michel), FF 74.

Castel (Josse), CC 29.

Cattbbl (Jacques), FF 16.

Caulier (François), FF 77.

— (Madeleine), FF 74.

Cacllier (Martin), FF 65 ; II 1.

Cacmartin (de), intendant de* Flandre,

AA 1, 24; CC 33 ; H H 3.

Cauwel (Marc), CC 35.

— (Pierre), FF 74 ; GG 49.

Cavai, bailli de la seigneurie het Ingelshof,

FF 112.

Certelle (Pierre), FF 65.

Cbarles II, roi d'Espagne, CC 115, 127.

Charles, prince d'Espagne, ensuite empe-

reur sous le nom de Charles - Quint

,

AA 1, 3; CC 111 ; GG 113; II 16.

Cbatelet (Matthieu), FF 59.

Cbaulieu (le seigneur de), AA 1.

Claeissoose (François), FF 48;

Claereboot (Louis), CC 30.

— (Mathieu-François), FF 68, 69.

Clabts (Pierre), FF 74.

Clabtssone (Pierre), FF 44, 48.

Claissonb (Jean), AA 1.

— (Richard), CC 89.

Clareboudt (Pétronille), FF 74.

Clerc* (Matthieu de), FF 45.

Clercq (Jean de), CC 2; FF 74; HH 27.

Clercq (Pasquier de), GG 66.

- (Pierre de) CC 15, 28.

Cneece (Alexandre), FF 18.

Cock (Ferdinand-François de), CG 12.

— (Jacquemine), FF 74.

— (Pierre-Jacques), GG 12.

Cobne (Philippe-Norbert), FF 74.

Coenen (François), CC 108.

Colbert (le ministre), DD 17.

Colenbuer (Jacques), EE 23.

Colier (Josse>, FF 74.

Collabrt (Josse), GG 5.

Collet (Jeanne), FF 74.

Colpaert (Maillard). FF 25.

Coolbn (Jacques), GG 43.

- (Michel), GG 38.

Coolbnbus (Jacques), GG 45.

Cools (Aldegonde), FF 79.

Compère (Jean), GG 77.

Comtn (Philippe), FF 46.

Coninck (Charles de), CC 45, 46 ; EE 19 ;

GG 38.

- (Gilles de), FF 50, 52.

- (Guillaume de), CC 52; FF 33;

GG 41, 44.

- (Jacques de), CC 80

i
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Co*ir<CK (Michel de), GG 42.

— (Pétronille), GG 3.

— (Philippe de). FF 30.

— (Pierre de), FF 44, 98; II 3, 4.

Cooberger (Wenceslas), DD 12, 17.

Cools (Corneille), GG 49.

Coorebytbr (François de), FF 62; GG 59.

— (Guillaume), FF 63.

— (Louis-François), GG 101.

Coorema* (Marin), CC 108 ; FF 14.

Coorrebyter (François-Xavier), FF 74.

Coppens, FF 44; GG 71.

— (Georges), CC 40 ; GG 83.

— (Jacques-Josse), CC 129; DD 5,

11 ; GG 87.

— (Jean-Patrice), FF 74.

— d'Hersin, gouverneur d'Hond-

schoote, AA 1.

— seigneur de la ville d'Hond-

schoote, AA 26.

Coppin (Evrard), GG 9.

- (Jean), EE 22; GG 39, 40.

— (Jeanne-Marie), FF 74.

- (Marie), GG 9.

— (Thérèse), FF 74.

Copplns (Georges), AA 1.

Cornelis (Isaac), FF 61.

Cor.nette (Catherine), FF 74.

— (Marin), *F 53.

Corail (Catherine), FF 74.

Cormlzone (Pierre), GG 66.

Corte (Philippe-Jacques de), FF 69.

Cortelgier, FF 44.

Couché (Henri), FF 74.

Coulier (Jacques), FF 74.

— (Jean), FF 71.

— (Martin), FF 74 ; GG 51.

— (Pétronille), FF 74.

Cocstkr (Jean-Baptiste), CC 29.

Coustre (Jacques), FF 74.

Cratbrbst (Ignace), H II 24.

Cresia (Théodore), EE 9.

Croock (François), FF 55; GG 45.

Croocq (Jean de), FF 74.

Croos (de), FF 44.

— (Adrien de), DD 8.

— (François de), GG 97.

Crot (Charles, duc de), AA 1 ; EE 20.

Cruypbrsdaerde (Jean-Baptiste), FF 64.

Cuucq (Périne), GG 1.

Dr.

Dabet (Jacqucs-Winoc), FF 65.

Dacket (Jacques), FF 74.

Daems (Symphorien), FF 74.

Daenbns (Philippe), GG 72.

Dagonie (Jacques), EE 23.

Danhoot (Guillaume), FF 60,

— (Jean), FF 74.

— (Nicolas), FF 61.

Danser (Marie-Catherine de), FF 74.

Darras (Daniel), FF 74.

Dassigribs (Joseph), FF 78.

— (Martin), FF 74.

Dacche (Jacques), GG 55.

David, FF 44.

— (André), GG 7.

— (Brigitte), GG 7.

— (Pierre), GG 37.

Davidt, FF 44.

Débet, II 4.

Dbcas (François), GG 53.

Dbchamp (Robert), FF 79.

Dbcker (Antoine de), FF 31.

— (Dominique de), GG 26.

— (Jacques de), alias Hondol, GG 72.

De Cleene (Jacques), FF 59.

Deecken (Sébastien), FF 46.

De Gheldere, AA 23.

De Hau de Staplande, FF 124.

De la Barre (Guillaume, seigneur), CC 125.

De la Heire (Guillaume), FF 58.

De la Motte, capitaine, gouverneur de

Gravelines,*AA 1.

Db la Nef (Simon), FF 49, 74.

De la Royere, FF 44.

- (Charles), CC 2; FF 74, 77.

— (Jean-Baptiste), GG 18.

De la Torre (Philippe), EE 8.

Delattre, FF 44.

Delegqer, FF 44.

Deman, FF 44.

Dbisglo (Jean-Baptiste), FF 74.

- (Paul), FF 65, 74.

— (Pierre-Jacques), FF 66, 74.

Dbrys (Pierre), FF 74.

Descamps (Josse), FF 64, 7i ; GG 50.

Deschamps, AA 23.

Des Madrys. intendant de Flandre, AA24;

EE 5; GG 105; HH 28.

Deswabk, GG 22.

Dsurrîidabl (Josse), FF 50.

De Vos (Pierre), EE 22.

Dhondt (Antoine)r FF 56.

Dickelboudt (Matthieu), FF 22.

Didier (Nicolas), FF 67.

— (Pierre-Melchior), FF 68.

Dieravels (Nicolas), CC 23, 30.

Dokaes (Mathieu), GG 66.

— (Michel), EE 21.

Dorzele (François), CC 15.

Drapier (Jean), FF 47.

Drutcke (François-Antoine), FF 62.

Dupoht (Jean), FF 50, 74.

Dupot (Jean), FF 51.

Du Solm (Augustin), GG 81.

Du Stooce (Jean), FF 59.

Dotci (Pierre), GG 22.

Duytsche (Jacques de), FF 74.

— (Jean), FF 79.

— (Jean-Baptiste), FF 67.

— (Jean-François), II 1.

— (Martin de), FF 12; GG 58.

Dynt (Sébastien), FF 9.

Elso (Jean), DD 8.

Erhbst, archiduc d'Autriche, gouverneur

des Pays-Bas, AA 1.

Esmengart, intendant de Flandre, AA 25.

Es juiOET (François), CC 2, 3, 13; FF 78;

GG 49.

Estrades (d
f

), CC 128.

Evabrt (Nicjlas). CC 22, 62, 81; FF 44.
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Falt (Jean), FF 5t.

Farnbse (Alexandre), duc de Parme, gou-

verneur des Pays-Bas, GG 74.

Faucomprez (Marie-Louise), FF 74.

Fatibr (Jacques), FF 79.

Fayot (Jeanne), FF 126.

Ferdinand, archiduc d'Autriche, EE 8.

Fbrmyn (Jean), GG 49.

Fernanci (Cyprien), FF 46.

Gabibeee (le seigneur de), CC 111.

Gaillacourt (Pierre), GG 112.

Gamonbt, II 17.

Gans (Jacques de), FF 58.

Gaultram (Jean', FF 49.

Geeraert (Jean), FF 2.

Geertsonb (Nicolas), EE 22.

Gbldincr (Corneille), FF 48.

Georges (François), FF 74.

Gerabrt (Adrien), CC29.

Gérard (Luc), CC78.

Germain (André), HH 24.

Gbebrabrt, FF 44.

- (Jean), CC 89.

- (Luc), FF 46; GG 80, 81.

- (Martin), DD 14; EE 22; GG 39.

Gbbrabrts (Jean), FF 44

.

Habci (Jacques), EE21.

— (Pétronille-Jeanne de), II 1.

Haecq (Pierre d'), GG 49.

Haeleman (Mathieu), GG 23.

H aeue (Jacques de), FF 66.

Habnot (Jean), FF 40.

Haedw (Jean), DD 14.

Haghedoorn (Pierre), GG 112.

Hameloot (Maillard), FF 56.

Hambr (Corneille de), FF 54.

Handschoewereer, FF 41.

Hanicbb (Ferdinand), FF 60.

Hanneron (Nicaise), GG 70.

Hannon (Dorothée), FF 71.

Hannyee (Paul), FF 6i.

Hans (André), GG 66.

— (Corneille), FF 10.

— (Matthieu), FF 51,

F.

Fernats (Guillaume), FF 45.

Fbron (Adrien), DD 8.

Fictor (François), II 18.

FiErvi (Thierry), DD 8.

Focquemprbz (Jacques), FF 74.

Focqubmbbrgbe (Pierre), FF 63.

Franche (Jean), FF 50.

Francke (Symphorien), FF 66, 67.

Francque (Josse), FF 74.

G.

Gbiselbn (François), FF 47.

Ghistbllbs (le seigneur de), CC 78.

Gbtsblbn, FF 44.

- (Jean-Jacques), GG 58.

- (Martin), GG 72.

- (Paul), GG 104.

Gillis (François), FF 55, 57; GG 77, 112.

— (Jacques). FF 74.

— (Nicolas), GG73.

GODTSCHALCK, JJ 4

.

- (Georges), GG 43.

- (Jacques), GG 37.

- (Jean), GG 66.

- (Josse), EE 22; GG14, 42.

- (Léon\ CC43; EE 19, 22 ;

GG40.

- (Liévin), FF 49.

H.

Havre (Cécile de), GG 16.

Hayabrt (Pierre), FF 61, 74.

Heure (Rogier), FF 21.

Hiem ^Gilles), FF 56.

— (Guillaume), FF 56.

Hbllb (Gérard), FF 47.

Hente (Bauduin), GG 66.

Hbrcke (Joseph de), FF 66.

Hermès (Lambert), FF 74.

Hbrouyille (le comte d'), DD 17.

Herricz, FF 44.

Herwyn, FF 44.

— (Augustin-Dominique), CC 6, 9,

14, 16,27. 71,72, 85.

— (Augustin-Louis),. FF 79.

— (Jacques), FF 76.

— (Jean), FF 1, GG 72.

— (Pierre-Antoine), GG 103.

Franqub (Constantin), FF 71.

Frédéric, comte de Bergh, AA 1

.

Frimatb (J.-F.), DD 8.

Fronchart (Catherine), FF 74.

— (Laurent), FF 74.

Frcts (Winoc), FF 63.

Frdtsaert (Pétrouille), FF 74.

— (Pierre-Alexandre), FF 74.

FURSTEMBERG, EE 10.

Godtschalci (Michel), CC 47, 80; EE 22;

GG 41, 53; HH 22.

Goewyn (André), FF 46.

Gokelaere (Roger), GG 72.

Gombert (Jacques), FF 62.

Gommaere (Pierre), FF 53.

Gossaert (Jacques), FF 74.

— (Jean-Baptiste), FF 74.

Gotschal, FF 45.

Gocdisebus (Jean), FF 58.

Grandguillaume, FF 7.

Groslevin (Jean-Baptiste), HH 25.

Grysb (Pétronille), FF 74.

Gui de Dampibrre, comte de Flandre,

GG 70.

Guillaume, évéque d'Ypres, GG 75.

Hesduvent (Guillaume), FF 74.

Heuten (Jean), FF 49.

Heylince (Guillaume), CC 33.

Hibrron (Claude), GG 3.

— (Jean), GG 3.

Hinckel (Georges), DD 8.

Hirieux (Isaac), FF 76.

Hoecee (Isabelle), GG57.

Hoef (Jacques de), GG 102.

Hollander (Jeanne de), FF 74.

— (Marie de), FF 74.

Hollandere (Pierre de). GG77.

Hollebeee (Pierre), FF 59.

Hondt (Antoine de), FF 56.

— (Georges de), FF 5.

— (Jean de), FF 74.

— (Pierre de), FF 76.

Hoogman (Jean), FF 69.
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Hoop (Jacquemine), FF 74.

HoaHEs(le comte de), AA 29; CC35,76, 110.

— (la comtesse de), AA 26, 29.

— (Arnould de), AA 1; GG 125; GG 70;

HH 9.

— (Georges de), CC 36.

Horues (Jean de), FF 128.

- (Martin de), AA 1, 23; CG 36; DD 5.

— (Maximilien de), CG 125.

Hotton (le cplonel), AA 23.

Houck (Georges de), GG 83.

Hough (Jean de), FF 76.

Hullbbrouci (Marie-Anne), FF 74.

Hurter (François de), GG 65.

Hutte (François de), FF 74.

Hotteb (Pétronille de), FF 74.

Hutghe (Jean), FF 55.

— (Pierre-Martin), CC 94.

Ingelram (Charles), FF 80.

Ingblratb (Charles), FF 51.

Isaacq, FF 44.

— (Jacques), FF 74.

— (Jean), FF 74.

Isabelle, archiduchesse d'Autriche, EE8;

HH10.

IsERin (Georges), CC 109.

J.

Jacobs (André), FF 56, 57.

Jacqcemtn (Jacques), GG 50, 51.

Jarssbhb (Louis», FF 74.

Jaksseuhe (Philippe-Isidore), FF 74.

Jarssoone ^Corneille), GG 23.

Jburdegbb, FF 44.

Jbdrdigmb (Corneille-Albert), FF 78.

Jorgbe (Jacques de), CC 108.

— (Jean de), DD 14; GG 46.

— (Jean-Baptiste de), III.

Jooris (Jacques), FF 59.

Joos (Antoine), AA 33.

JoRWiw (Pierre), CC 78.

Jossaert (Marcel), GG 102.

Kaerle, FF 44.

Kaerles, FF 44.

Keerlb, curé d'Hondschoote, GG 69.

Kebrne (Chrétien de), FF 74.

Keqhblb, FF 44.

Keghele (Charles de), FF 74.

Kelewaert (Louis), FF 52.

Kbst (Charles de), FF 48.

— (Daniel de), GG 39.

Ketser (de), FF 44.

Kibeer (Jacques), DD 14.

KifOECK (Jean de), FF 74.

Kokgeet (Anne), FF 74.

Labtenoot (Guillaume), FF 126.

Lahaire (Pétronille), FF 74.

La Haye (Jean), FF 56.

— (Jean-Baptiste), FF 74.

Lainetbr (Michel de), GG 55.

Lalleman (Marcelle), FF 74.

Lamrrecht (Nicolas), FF 1.

Lamort (Anne-Thérèse), FF 74.

- (Nicolas), CCI, 22, 29.

Lamottb (Pierre), FF 74.

Lancswbsrt (Charles), GG 31, 61.

— (François), CC 87 ; FF 78 ;

GG 99, 100, 108.

— (Jeanne-Antoinette), GG 31.

— (Simon), CC 87.

Lardtsbbere (Pierre de), FF 103.

Làismort (Nicolas). FF 74.

Lanootb (Pierre de), GG 72,

Larsser (Antoine), FF 74.

La Serre (Marc), DD 8.

Lau (Pierre), GG 72.

Lbbba (François), FF 3.

Leril, II 3, 4.

Le Blanc, intendant de Flandre, AA 24.

Lebleu (Marie-Jeanne), FF 74.

Le Boistbl de Chatigkonville, intendant

de Flandre, AA 24; GG 65, 76; HH 28.

Lebor (Claude), FF 64.

Le Cocq (Pierre), GG 73.

Lbcoigne (Jean-Baptiste), FF 74.

Lecoirte (Pétronille), FF 74.

Lbdied (Toussaint), DD 8; GG 38.

Lbbmar (Laurent), FF 74.

Leeter (Jacques), CC 1.

Lefbbtrb (Antoine), HH 24.

— (François), FF 74.

LefeByre (Jacques), FF 74; GG 87.

— (Marie), FF 74.

— (Pétronille), FF 74.

Legher, II 3, 4.

— (Jean-Baptiste), CC 103 ; FF 78 ;

GG52, 60.

Lemairb (Guillaume), FF 74.

— (Martin), CC102,HH1.

Lemibre (Jacques), FF 60.

Lepapb (Antoine), FF 6.

Le Rot, FF 44.

— (Pétronille), FF 74.

— (Régina). FF 74.

Lbteir (Chrétien), GG 50.

Lettei? (Nicolas), FF 74.

Lburens (Jaspard), FF 50.

Leuridar (Louis), FF 74.

Levier (Jacques), FF 76. *
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Le Vire (Jean), FF 80.

Lits (Pierre-Jacques), FF 74,

Libvin (Jean), FF 74.

Lignt (Jeanne), FF 74.

LoDKwrct (Henri), FF 68.

Logier (François), GG 50.

Longespbyb (Jean), HH 24

.

Loor (Corneille), FF 74.

- (Jean), FF 15.

Loose (Ghislain), II 6.

Looten, II 4.

- (Anne), FF 74.

— (Antoine), FF 47.

Looten (Charles), FF 50.

— (François), GG 50, 51, 52.

— (Jean), FF 50, 51

.

— (Jean-Baptiste), FF 79.

— (Jean-François), FF 78.

— (Josse), FF 60.

— (Matthieu), GG 55.

— (Nicolas), GG 53.

— (Renault), FF 47.

Lootens (Thierry), FF 45.

Loucbabrt (Norbert), GG 47, 67.

Locchard (Guillaume), CC 96; FF 74; GG 53.

— (Antoine), FF 48.

Louchart (Jean), GG 55.

— (Robert), FF 74.

— (Victor), FF 60, 74.

Louis XIV, roi de France, AA 3, 28; DD 17,

20; EE 6, 10, FF 127.

Louvois (le marquis de), DD 17.

Loryyck (Jean), CC 35.

Lutsen (Isabelle), FF 74.

Luccx (Pierre), FF 52.

Lycée (Françoise de , FF 74.

— (Matthieu de), FF 58, 74.

Lys (Mathilde de), GG 17.

M.

Macâge (Narcisse), CC 94.

Maes (Charles), FF 113.

— (Colin), FF 80.

— (Jacques), FF 53.

— (Jeanne-Marie), FF 74

.

Malb (Louis de), comte de Flandre, AA 1,

2; HH 18.

Massaert (François), FF 74.

Man (Anne de), GG21.

— (Jean de), FF 74.

Manspelt (le comte de), gouverneur des

Pays-Bas, EE 8,20.

Martbel (Henri), FF 45.

- (Jean), AA 1; FF 45; GG 79.

Marcheloo (Pierre), FF 74.

Marchibt (Jérôme), FF 29.

Marcoote (Pasquier), FF 74.

Maricbal (Augustin), GG 43.

Mamsal (Josse), CC 29.

Maroote (Pasquier), FF 57.

Martel (Jean), II 1.

Martin (Christophe), EE 22.

— (Daniel), FF 74.

— (Jean), CC 38.

— (Valentin), CC 57, 58, 59, 60, 61 ;

GG 92.

Materne (Pierre), II 1.

Matbbus, FF 44.

MATBED8 (Jacques), FF 74.

Mattaert, FF 44.

— (Georges), FF 5.

Mebschabrt (Louis), FF 58, 74.

Meesseman (Philippe), FF 58.

Meels (Guillaume), FF 78; GG 57, 68.

Mbeuwe (Corneille), FF 46.

— (Laurent), GG 53.

— (Matthieu)s CC 93.

Mebzb (Luc), CC 38, 44, 80, 89, 96; EE 19;

GG 38, 104

Meliand (Antoine-François), intendant de

Flandre, AA 24.

Mentiobn (Jacques), GG 77.

Merle, FF 44.

Merlebeke (Jean), GG46.

Mbrt (Guilbert), GG 6.

— (Suzanne), GG 6.

Mestach
;
FF 44.

Mestdach (Antoine-François), HH 5.

— (Jacques-Ignace), FF 77.

Mbstdagh (Jean), CC 98; GG 112.

— (Ignace), CC 98.

Mbdlebecq (Marie Catherine), GG 9.

Meulebbcqde (Nicolas), FF 74.

Mets (Adrien de), FF 76.

Meunie (Laurent), GG 55.

Micbiblb (François), FF 60, 74.

Micbibls (Georges). FF 74

.

Minge (Jacques), FF 74.

Minne (Jean), CC 30.

- (Josse), FF 74.

Miroul (Jacques), CC 125.

Mitte (Henri), FF 48.

Moerloos, FF 44.

Modbwtck (Antoine), GG 51.

Mol (Alexandre de), FF 79.

- (Pierre de), CC 14, 27.

- (Symphorien Joseph de), FF 43.

- (Vaast de), CC 27.

Monborne (Jean-Baptiste), II 5.

Moneclaey (Jean), FF 43.

Monneman (Jeanne), GG 18.

Mon nin Jacquemin), FF 74.

Mons (Marie Anne de), FF 74.

Monstrecil (Joseph), FF 74.

Montmorency (Philippe de), DD 5.

Moor (André de), FF 74.

Morel (Pierre), GG 67.

Morreels (Jean-Baptiste), FF 74.

Muenynck (Jean), FF 49.

Muette (Martin), AA 1.

Muls (Marie-Thérèse), FF 74.

Miîsoone (Robert), FF 74.

Muyster (Maillart de), FF 74.

N.

Neele (Corneille), GG 26.

Nbyb (Jean de), GG 62.

— (Vaast de), FF 69.

Noryaert (Pétronille), GC 15.

Notteel, FF 44.

Nodwe (François), FF 64.

Nouwée (Matthieu), CC63.

Nouwel (Matthieu), CC 82.

Nouwer (Matthieu), CC 2.

Ncttens (Henri), FF 47.

Ntlas (Antoine), II 5.
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o.

Obbuzeurb, CC 78.

Obiony (le baron d*), CG39.

Obyr (Marie-Thérèse), FF 74.

Odbir (Marie-Jeanne), FF 74.

— (Pierre-Jacques), FF 69.

Oeria (Clément), FF 31.

Oosteïi (Francine), FF 74.

— (Henriette), GG 14.

OoSTiii (Jacques), FF 95.

- (Jean), CC 53; GG 53.

- (Josse), FF 74; GG 38.

- (Richard), FF 74; GG 48.

- (Roland), GG 112.

Opderhovb (Nicolas), FF 18.

OseiBR, FF 44.

Oudàebt (Jean), GG 72.

Outtbrs (Henri), GG 80.

— (Jean), GG8.

Outtebsoore (François), FF 74 ; II 1.

Outterssore (Georges), CC 89.

Outterssuere (Jean), FF 54.

Oysel (Joseph), GG 71

.

P.

Pacqueel (François), FF 55.

PàDT (Pierre de), CC 94.

PàEPE (Jean 'de), FF 61.

Paesschezone (Antoine), GG 50.

Parert (Pétronille), GG 12.

Pardiku (Valentin de), seigneur de la

Motte, AA 1.

Pàbreir (Laurent). FF 79.

Pàtfoort (Isabelle-Clara), FF 74.

— (Jacquemine), FF 74.

Pauwels, FF 44.

Pbll (Sara), GG 33.

Pbbllaert (François), FF 74.

— (Jean), FF 74.

— (Jean-Baptiste), FF 67, 74.

— (Nicolas), CC 1.

Pbbls (Pierre), FF 48.

Piler (Victor), FF 53.

Pberssoke (Jean), CC89.

Puis (Pierre), FF 74.

Pkherabda, AA23.

Pbrrir (Jean), CC 30.

— (Jean-François), FF 74.

Persyr (Jean-Baptiste), FF 74

.

Piblbyyr (Nicolas), GG 62

.

Pevble (Théodore-Philippe de), GG 97.

Philippb-lb-Bor, duc de Bourgogne, AA 1.

Philippe, archiduc d'Autriche, AA 1; HH 9.

Philippe-lb-Beau, roi d'Espagne, CC 111.

Philippe II, roi d'Espagne, AA 1, 22;

CC 106, 111, 112, 125; DD 10; GG 54.

Philippe IV, roi d'Espagne, AA 1; CC 114,

125, 127; DD 17; FF 93, 126; GG 113;

HH11, 21; II 6, 15.

Pibl (Corneille), CC 35.

— (Georges). CC 35.

Piele (Jean), FF 51

.

Pippe (Olivier de), GG 55.

Pierror (Claire), FF 74.

Pibrrib (Martin), GG 53.

Piersoore (Jean), GG 78.

Piessers (Jean;, FF 45.

Pitbbn (Jacques), FF 45.

Plets (Pierre), FF 123.

Plooyts, FF 44.

Plocyt (François), FF 59.

Plouyts (Charles), CC 51, 54.

— (François), FF 74.

— (Jean), CC 49; EE 19; GG 40.

— (Jean-Baptiste), HH 11.

— (Léonore), GG 56.

— (Norbert), FF 74.

Pollet (Henri), FF 63, 64. 74.

— (Jean), GG 72.

Pollyfi (Jacques), GG 77.

Porfoort (Martin), FF 55, 59.

Poorter (de), FF 44.

— (Corneille de), FF 56, 74; GG 11;

HH 24.

— (Gratien de), CC 104, 105.

— (Gratien-Joseph), GG 102.

— (Guillaume-Corneille de), GG 11

.

Poorter (Hubert de). FF 60.

— (Jacques de), FF 64, 74.

— (Marie de), FF 74.

Poortbrb (Corneille de), FF 56, 57.

— (Jean-Baptiste de), FF 74.

— (Joseph de), HH 24.

Popibul (Denis), AA 28.

Porey (Martin), CC 29.

Pouceaert (Orner), FF 46.

Poulain (Gauthier), FF 125.

Poutier (Jean), GG 25.

Poyt, FF 44.

Prels (Gauthier), GG 40.

Priez (de), FF 44.

Priem (Jean), FF 23.

Prbvergter, FF 44.

Provoost (Cécile), FF 74.

— (Jacques). FF 74.

— (Léopold), FF 74.

Pubrtolas (Michel), GG 50.

Pubsser (Jean), CC 89.

— (Léon), GG 83.

Puessers (Jacques), GG 53.

— (François), CC 38, 89; FF 46;

GG81.

Pollb-Mulle (Philippe), GG 39.

Pylyser (Corneille), FF 67.

— (Daniel-François), FF 74.

— Gilles), FF 62, 74.

Pype (Corneille), FF 74.

Pyper (Philippe-Jacques), FF 68.

Q.

Queeerb (Maillard de), GG 66. |
Quiet (Heiri de), FF 79.
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R.

Radou (Sébastien), CC 126.

Rabs (Pierre), DD 14.

Raie (François), FF 74.

Rat (Jean de), GG 78.

Rauwbl, curé d'Hondschoote, GG 17.

Rkbat (Jean), GG 36.

Redbens (Marie), FF 74.

Revel (Philippe), FF 79.

Rioot (Barbe), FF 74.

Ringaert (Pierre), CC 30, 81.

Rioh (Pierre), FF 13.

Robbrecht (Charles), CC 35.

Robecq (le prince de), EE 6.

Roc (Martin de), AA 1.

Robft (Maillard), FF 48.

Roerb (Jacques), CC 27.

Roirb (Pierre), FF 78.

Robux (le comte de), EE 9.

Romelabr (François), CC 2, 8, 13; FF 103.

Roo (François de), EE 23.

— (Philippe de), FF 59.

Roue* (Georges de), receveur général de

Flandre, AA 1 , CC 110.

Routroy (Guillaume), CC 125.

|
Rouwkl (Matthieu), FF 77.

Rovillon (Ph.), GG 102.

Roze (Joseph), DD 8.

Ruebens, FF 44.

- (Guillaume), CC 54; FF 74.

- (Nicolas), CC 48; EE 19.

Rcddbr (Jean de), CC 24, 31.

- (Jean-Bapt. de), CC 13, 14, 25, 26, 90.

Rcffact (Jacques), FF 4.

Rctssens (Jeanne^Thérèse), FF 74.

Rtcïaert. FF 44.

Rycee (Josse de), GG 77.

- (Pétronille de), FF 74 ; GG 20 .

Rtckelb (Jacques). CC 107.

Rtckewaert (Chrétien), GG 42, 65.

— (Dominique), FF 36.

— (Nicolas), GG 24.

— (Pierre), FF 74.

— (Winoc), EE 22.

Ryngaert (Pierre), CC 3, 13, 22.

Rys (Jacques), FF 58.

Ryssen (Jacques). FF 74.

— (Pierre), FF 74.

S.

Sacq (Dominique), FF 17.

Sablen (Pierre), FF 37, 68.

Sairt-Hilaire de Cruymrgbe, bailli d'Hond-

schoote, AA 31; HH 12.

Salleks, FF 44.

Sapblier (Symphorion-Martin), CC87; GG

52, 101.

Sarabyh (Pierre), FF 74.

Savoie (Emmanuel-Philibert, duc de), EE 8.

Saxe (la duchesse douairière de), AA 1.

Sehadet (Ferdinand), GG 10.

— (Jacques-Benoit), GG 10.

— (Pierre), CC 67, 68. 69, 70, 74, 75.

— (Pierre-François), CC 5, 13, 14, 16,

25, 26, 27, 84.

— (Pierre-Louis), CC 7, 9, 15, 28, 86 ;

GG 56, 67, 101.

Schaepmbbstbr (Jean Baptiste), GG 47, 65.

Scueemaeer (Jacques de), CC 22.

Scbelhavrb (Pierre), FF 58.

Schelliaert tJean), GG 41.

Schilder (Pierre de), FF 97.

Schipmak, FF 44.

— (André), FF 74 ; GG 9.

(Anne-Marie), FF 74.

— (Charles), GG 13.

— (Chrétien), CC 47, 50; EE 19;

FF 34; GG 43, 86.

— (Fcançois), CC 46, 90; DD12;

FF 32, 34, 38, 74; GG 41, 46,

55, 84, 85.

— (Gaspard), CC 37.

SceiPMAN (Jacques), GG 46.

- (Jean), CC 42, 89 ; EE 19 ; FF 46,

52; GG 104.

- (Jean-Baptiste), GG 9.

- (Nicaise), FF 29.

- (Olivier), GG 82.

- (Pierre), EE 22.

- (Sébastien), CC 109.

- (Winoc), FF 46; GG 55.

Scbodt (Corneille de), FF 71.

— (François de), FF 63, 74.

— (Isabeau de), FF-74.

— (Madeleine de), FF 79.

Scbottelaere (Maillard de), EE 23.

Scbroy (Jean de), FF 56.

— (Thierry), FF 46.

Scbrykkeler (Jean), GG 53.

SCBUTTELAERE, FF 44.

— (Antoine), FF 74.

Scroy (Jacques), GG 72.

— (Jean), GG 36.

— (Josse), GG 89.

— (Thierry), GG 66, 72.

Sbettb (Jacques), FF 54.

Segbbroot (Antoinette), FF 8.

Segbere (Pierre de), GG 55.

Sbgbers (Corneille), FF 1.

Semp (François), GG 87.

Sbmpy (Mademoiselle de), AA 1; CC 110.

Seppen (Charles), FF 48.

Smbt (de), FF 44.

Smidt, FF 44.

Sricï (Adrien), FF 74.

— (Jacques de), FF 67.

— (Pierre), FF 68.

Snouck (Liévin), AA 1 ; GG 73.

Socqueel (Pétronille-Joseph), FF 74.

Soete, FF 44.

Sollier (Pierre), FF 74.

Somer (Jacques de), HH 27.

Souttbr (Jean de), FF 61

.

— (Laurent de), FF 74

— (Pierre de), FF 74.

Spekteleet (Jean), GG 107.

Spilliaert, FF 44.

Spillebroot (Michel), FF 74

.

Spimingweul (Pierre), GG 73.

Spintelet (Thomas), FF 74.

Spot (Gilles de), FF 57.

Spribt (Charles de), FF 1.

Staelehs (Jean), GG 17.

Staesse.ns (Jean), GG 47.

Stappe (Marc), II 18.

Stappeiss (Marc), FF 54.

Stavele (Philippe de), DD 5.

Stercke (Marie-An ne), FF 74.

— (Joseph), FF 74.

Steuwdbr (de), FF 98.

Sioop (Marie-Anne), GG25.

Stbabawt (Josse),- FF 57, 74; GG 45.

Stroobaiht (Jean), GG 65, 70.

Sccht (Dominique), FF 66.

Swyhgbedau (Catherine-Thérèse), GG 22.
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T.

Tagcoen (Michel), DD 8.

Tace (Josse-Ignacc). GG 46. 47, 49; HH 7.

— (Pierre), GG 44.

Taetsb (Jacques). AA 1.

Taillibr (Charles), FF 55.

Tale (Josse), FF 74.

Tàsschb (Antoine), GG 55.

Teerlynce (Jacqueline), GG 10.

Telder, II 6.

— (Catherine de), GG 8.

— (François de), GG 90.

— (Françoise), GG 8.

— (Pierre de), FF 48, 49.

Telder (Victor), FF 1*7.

Teldere (Jean (le), GG 114.

— (François de;, FF 71.

Telen (François de). FF 74.

Terlynck (Jacques), FF 46.

Ternynce, FF 44.

— (Jean-Baptiste), CC 100; GG 48.

— (Michel), FF 59.

— (Pierre), GG 66.

— (Pierre-François), FF 77.

— (Richard), GG 66.

Terre (Gérard de), FF 43.

TniBAULT (Nicolas), FF 74.

Thibaut (Pierre). FF 56.

Tbiennbs (Marie-Catherine de), FF 74.

Thierry, AA 1.

TlMMERMAN, FF 44.

— (Chrétien), FF 55.

- (Jean), CC 90; FF 74.

—
. (Sébastien), FF 55.

Tonnelier (Nicolas), FF 74.

— (Pierre-Nicolas), FF 74.

Toorf, FF 44.

Tristram (Pierre), GG 77.

Trousse (Jean), FF 74.

— (Louis), FF 79.

V.

Vallens (Adrien), FF 49.

Valuwe (François), FF 74.

Van Aie» (Toussaint), FF 19.

Van Arien (Marie-Catherine), FF 74.

Vàw Bambbeb (Anne-Françoise), FF 74.

— (Isabelle-Thérèse), FF 74.

— (Marie), FF 74.

Van Belle (Corneille), DD 14.

Van Bbrst (Nicolas), II 20.

Van Boire (Pierre), FF 53.

Van Bouyb (Pierre), CC 1.

Van Cauberghe (Nicolas), HH 24.

Van Crequy (Antoine), II 18.

Vaw Daelb (Isabelle), FF 74.

- (Jacques), CC 13, 43, 30.

- (Jean), FF 10.

- (Marc), FF 10.

- (Pierre)» FF 74; GG 56, 67.

Vah de Casteelb (Jacques), EE 21; GG 46;

II 5.

Vaw dbn Bayière (Corneille -Catherine),

FF 42; GG 8.

— (Jean), FF 42.

Van den Bkrgoe (Charles), FF 35.

Van den Borrb (Jean), FF 49.

Van den Brougkb (Bernard), FF 37.

— (Jacques)» FF 74.

— (Orner), FF 74.

Van dbn Bussche, FF 44.

— (Anne), FF 74

— (Guillaume), GG 72.

Van den Dammb (Guillaume), FF 1; GG72.

Van dbn Pouces (Charles), FF 47.

Van dbn Sande (François), FF 8.

Van dbi Bayière (Corneille), FF 74.

Van der Borcht (Adrien), CC 125.

Van der Brigghe (Françoise), FF 74.

— (Jacques), FF 74.

— (Jeanne), FF 74.

— (Vaast), FF 74.

Van der Bruggde (Vaast), FF 66.

Van der Buchaye (Jacques), GG 72.

Van der Cruce (Cyprien), CC 107.

— (Jacques), CC 107.

Van der Cruyce (Jacques), FF 41, 55.

— (Jacques-Antoine), FF 74.

— (Jean), FF 57, 74.

— (Pienv), FF 51, 52, 53.

— (Pétronille), FF 74.

Van der Cruyse (Henri), CC 30.

Van der Crgysse (Jacques), CC 80.

Van deb Eecke (Pierre), CC 89; GG 53.

Van der Fosse, FF 44.

Van der Genucoten (Simon), FF 54.

Van der Heyden (Victor), FF 74.

Van der Horst (Jean), CC 13 , 23 , 30;

FF 74 ; GG 48.

Van der Meeren (Liévin), FF 97.

Van der Meerscb (Robeit), FF 50.

Van der Tomme (Georges), DD 6.

— (Marie), FF 29.

Van dbr Vicbte (Christophe), FF 97.

Van dbr Voorde (Martin) FF 68, 74.

Van der Vyybrb (Chrétien), FF 37.

Van deb Weerde (Jacques), FF 74, 76.

— (Pasquier). GG 77.

Van de Velde (Antoine), FF 74.

Van de Walle (Chrétien), CC 29; FF 74.

— • (Pasquier), FF 74.

— (Pierre), FF 52.

Van de Weobb (Jean), CC 89 ; FF 45.

Van db Zande (François), GG 77.

Van Dooebn (Arnould), GG 85.

Van DooaNYCEE (Michel), FF 32.

Van Doorzeele (Louis), GG 51.

Van Dorzeele (Alexandre), FF 78.

— (François). CC 27.

Vangermain (Charles de), FF 127.

Van Graepscbbpb (Jean-Baptiste), FF 68.

— (Marie , FF 74.

Van Gryspen (Roger), GG 66.

Van Hiele (Jacques), H H 24.

Van Hille (Corneille), CC 107.

— (Jean), CC 4.

— (Jean-Baptiste). CC 8, 13, 23,

24, 23, 30, 64, 65, 66, 83;

FF 103.

Van Hondeobbm (Olivier), FF 47.

Van Hoornb (Pierre), FF 53.

Van Houcke (Pierre), CG 112; FF 74.

Van Huele (Pierre), GG 95, 96.

Van Landbghbm (Jacques), FF 58.

Van Ligbteryelde (Dominique), FF 74.

Van Loo (Lambert), GG 72.

- (Robert), FF 45.

Van Macbtelen (Jacques), FF 54.

Van Mebrbebce (Isabellc-Robertine),GG31.

Van Meeris (Pierre), FF 53.

Van Nbste (Pierre-Jean), FF 69.

Van Nieukeree (Henri), FF 33.

• - (Jean), FF 25.

Van Nieuweeree (Gilles), FF 53.

Van Oudbndyck (Pierre), FF 74.

Van Poucee (Ingelram), FF 45.

Van Pradbllbs (Gaspard), FP 49.
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Van Rababys, FF 44.

Van Rbnibrb (Nicolas)» FF 28.

Van Rentergbem (Joseph), FF 74.

Van Rumbeee (Pierre), FF 61.

Vam Simpbl (Liévin), FF 76.

Van Simpol (Guillaume), CC 80.

Van Stavbl (Anne-Françoise), FF 74.

- (Pierre), FF 58.

Van Thorre (Marie-Anne), FF 74.

Van Tomme (Jacques), CC 14.

Van Vcjttlaetb (Catherine), FF 74.

Van Watbrlbet (Catherine).

— (Jacques), GG 65.

Van Woombn (Dorothée), FF 74.

Vasîbur (Antoine), FF 74; GG 55.

— (Guillaume), GG 53.

— (Jean), GG 37.

— (Joseph), FF 74.

— (Pierre), GG 37.

Venant (Charles), DD 14; GG 40.

— (Chrétien), FF 46.

— (Michel), GG 55.

— (Pierre), GG 114.

Virbaere (Anne), FF 74.

— (Jean), CC 22 ; GG 20.

— (Philippe), GG 56.

— (Pierre), FF 74 ; GG 5.

Virbeee (Louis), FF 74.

Wachterb (Bernard de), GG 72.

Waelb (Chrétien), FF 54, 74.

— (Georges de), FF 51, 74.

— (Jacqueline de), FF 74

.

- (Thierry de), FF 50.

Waelens (Guillaume), FF 45.

— (Matthieu), FF 60, 61.

Waelbs (Jean), FF 15.

Wageraer (Ghislain), GG 55.

Wagbbnarre, FF 44. ,

Waldergb (Michel), FF 30.

Walb (Françoise de), FF 74.

Wallaert (Michel), GG 46.

Wallens, FF 44.

— (Gauthier), CC 41, 89; GG 38.

Wallbux, II 6.

— (Gauthier), AA 1 ; FF 56, 74.

— (Jean), FF 74.

— (Pierre), GG 77.

Wallbt (Martine), FF 74.

Wangermabn (Jean-Baptiste), FF 65.

Zaiohbr (Gilles de), FF 47.

Zabter (Marie), GG 13.

Zaiibe (Guillaume de), FF 53.

Zatbr (Charles de), GG 16.

Zoete (Anne), GG 4.

- (Clément), GG 1.

Verbore (Jean), GG 41.

Vbrcambr, FF 44 ; II 3, 4.

— (Laurent), GG 57.

— (Maximilien) , CC 104, 105;

GG 101.

Vbrcrutcb (Jacques), GG 2.

— (Jacqueline), GG 2.

Verbecke (Michel), FF 74.

Verootte (Alexandre), EE 6.

Vergribte (Jean), FF 74.

— (Louis), FF 58.

Verbabgbe (Charles), GG 18.

Vbrballe Jacques), FF 52.

Vbruelst (Jacques), FF 11.

Verbiele (Christine), FF 74.

— (Pierre-Jacques), FF 74.

Verleene (Jacques), FF 74.

Verleire (Pétronille), FF 74.

Verliere (Benoit-Norbert), CC30; FF 44,78.

Vermeerscb, FF 44, 103.

Vermees (Augustin), GG 50, 67.

Vernaelde (Matthieu), DD 8.

Vernimme (Marie-Catherine), FF 74.

Veroest (Michel), FF 11.

Vbrpoort (Marie-Michelle), FF 74.

Verscbengel (Catherine), FF 43.

Vbrstbrre (Michel-Nicolas), CC 1.

Versteverb (Nicola>), FF 74.

w.
Wariony (Ferdinand de), CC 47, 96.

Watbraerb (Pierre de), HH 24.

Waterleet, FF 44.

— (Jean), HH 11.

Wattaert (Jean), EE 22.

Wauters (Guillaume-Jean), FF 48.

— (Henri), FF 51.

— (Jean), FF 59.

— (Sébastien), FF 48.

Wbemaers (Jeanne), GG 2.

Webrdt (de), FF 44.

— (Gilles de), GG 45.

— (Jean de), II 6.

— (Jean-Baptiste de), FF 66.

Wellemeens (Arnould), FF 50.

Wblsen (Jacques), FF 95.

WiERg (Pierre), GG 43.

Wilde (Jean de), CC 78.

— (Josse de), GG 49.

Willaert (Jean), FF 46.

— (Maillart), FF 46.

z.

Zoete (Jean), CC 96 ; EE 22; GG 77.

— (Josse), CC 36, 45; EE 19.

— (Marie), GG 1.

Zoutb (Jean), FF 47.

Zodtbk (Pierre), FF 48.

Vbrtejans, FF 44.

— (François), GG 55.

Vertommb (Jacques), CC 27, 33.

Vbryiscb (Jean), FF 26.
v

Verzwbye (Jean), FF 47.

Vecllbmeux (Henri), FF 61

.

Victor (François), FF 74.

- (Pétronille), FF 74.

Villaert (Charles), CC 22.

Vihckwt (Adrien), seigneur de la Barre,

FF 97.

Viscb, FF 44.

— (François de), FF 58, 59.

— (Jean de), GG 55.

— (Josse de), GG 15.

- (Noël de), FF 57.

- (Pierre de), EE22; GG 40

Vogbaet8 (Guillaume), AA 1.

Volckaert (Jean), FF 13.

Volpaert (Antoine), DD 14; FF 50.

— (Catherine), GG 19.

— (Jacques), FF 52.

Vos (Jean de), FF 74.

— (Jeanne-Françoise de), FF 74.

— (Marie-Anne de), FF 74.

Vricx (Jacques), FF 53.

Vulder (de), GG 26.

Vullemeeux (Jean), FF 36.

Willebrouck (Jacques), FF 74.

Wils (Jean), GG 38.

- (Pierre), FF 54; GG 87.

Winterboofve (le capitaine), FF 9.

Witbone (Georges), GG 53.

Wittb (Nicolas de), HH 24.

Woomeh (Dorothée), FF 74.

Wost (Guillaume de), FF 56.

Woultbrs, AA 1

.

Wouibrs, FF 44.

— (Henri), FF 52, 54, 74; GG 42.

— (Jacquemine , FF 74.

— (Jean), CCI; FF 76; GG 39.

— (Josse), FF 74.

— (Marie), FF 74.

Wulf (de), FF 44.

- (Charles de), FF 10.

- (Jean de), FF 74.

- (Joseph de), GG 71.

Wollaert (Charles), GG 19.

Zodtter (François), GG 49.

Zuedb (Jean), DD 14.

Zuniga (don Juan Domingo de), gouverneur

des Pays-Bas, EE 20.

Zutter (Norbert de), FF 74.
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AlYERIKGHEM, HH 17.

ÀSPELY, GG33.

Autriche, AA 25; CC102.

Iaillbul, AA 1.

Bedport (comté de), GG 33.

Bergues (châtellenie et Perron de), AA 1,

21. 32; BB 5, 17; CG 106, 111, 112, 126,

128; DD 8,17; EE 7, 8; FF 88, 90, »3, 94,

99, 101, 104, 105, 110, 125; HH 6, 8, 26;

II 18.

Bourbourg, EE 8.

Brouckstraet, DD 12.

Bruges, BB 5; HH 18 à 21.

Chapelle (la), DD 12.

Chievres, FF 6.

Coudlkerque, AA 1; FF 91.

Crombeie, EE 20.

Cruisbrugghe, DD 15.

D.

Douai, DD 8.

Dublin, GG 33.

Duiikerque, CC 111, 126 128; DD 16; EE 5,

8. 17; II 20.

Espagne, AA 27; HH 10, 11.

Esquelbecq, FF 80.

Fraace, AA 27.

Furkes (ville et châtellenie de), AA 1, BB 5,

23; FF 130; HH 7.

Gabsbeie, DD 4.

Gard, AA 30; II 16.

Ghyvelde, JJ 19.

H.

Houthem, AA 1; CC 108, 125, 127.

Houtkbrque, FF 88.

I.

Ihghelshof (seigneurie d*), FF 112.

K.

Kemmelb, DD 8.

Killem, AA 1; CC 125, 127, II 18.

Knocque (fort de), EE 5.

Ledringhem, FF 88.

Lefprirgkhoucke, FF 109.

Leysble, AA 1 ; CC 107, 109, 125, 127;

FF 130.

Lille (châtellenie de), EE 9; II 17.

Loo, HH 17.

M.

Moeres, DD 9, 12, 17.

N.

Namur, EE 17.

Nieuport, FF 6.

Noortwyce, FF 7.

OOSTCAPPBL, II 19.

PlTGAM, FF 88.

Poliischovb, HH 17.

R.

Rexpoede, EE 9; II 19.

ROUSBRUGGHB, EE 7.

s.

Saint-Omer, CC 123.

Stayelb, EE 20.

Steendam, DD 15.

w.
Warhem, II 19.

Westcappel, EE 9.

Wbststraetb, DD 15.

Wormboudt, FF 109.

Y.

Yprbs, AA 1, 33.
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Abbayes : de Saint-Jean à Bailleul, AA 1

— du Nouveau-Cloître à Bergues,

GG 105.

Accises. Comptes, CC 76, 86.

Actes passés devant les curés et notaires»

III.

Adhéritembnts, FF 30, 36.

Agriculture, HH l*à 5.

Amman : Nomination à cet office, BB 14 ;

— adjudication de cet office, CC 121

.

Argenterie . Inventaire de l'argenterie de

la ville d'Hondschoote, DD 6.

Armement et désarmement, EE6.

Aubaine (droit d'), AA 1

.

Bailliage d'Hondschoote. Comptes, CC 35.

Banlieue d'Hondschoote. Bornage et déli-

mitation, AA 1 ; CC 103.

Bannissement. Bannis rappelés. AA 1 ;

FF 126.

Bans du Magistrat. Ordonnances de po-

lice ainsi appelées, AA 7, 9 à 19.

Barbiers, BB 9.

Barque de Saint-Omer. Adjudication de

cette barque, CC 123.

Baux par adjudication publique, FF 81 à 81

.

B.

Becqub d'Hondschoote : Propriété de ce

cours d'eau, AA 9; — navigation, cure-

mentet entretien, AA 19; — nettoyage

et refossillement, BB 1 ; — nettoyage ;

chemin de halage, DD 19.

Bibrb : Octrois sur la bière, AA 1; CC 111

à 116, 118 et 119 ; — fabrication et prix

de cette boisson, HH 28.

Bourgeois, bourgeoisie : Registres aux

bourgeois, BB21,22; — admissions et

renonciations à la bourgeoisie, BB 23 ;

— personnes étrangères admises à la

résidence, BB 24, 25 ;
— exécution des

sentences prononcées contre les bour-

geois, FF 87.

Bourses (fondation de), AA 1. - -

Boutiquiers. Statuts qui régissent ce corps

de métier, HH 29.

Brasseurs. Offices de brasseur juré, HH 28;

— Ordonnance prescrivant aux bras-

seurs de diminuer le prix de la bière,

HH28.

Canaux. Reconstruction d'une écluse,

AA 1; — construction du canal depuis la

chapelle jusqu'au Brouckstraet, DD 12;

— difficulté avec les Trinitaires au sujet

de l'entretien du canal le Houckgracht,

DD 13 ; — confirmation du Magistrat

d'Hondschoote dans la haute, basse et

moyenne justice sur le canal commen-

çant au Steendam, DD 15.

c.

Carillon. Fonte des cloches du carillon,

DD 8.

Cérémonies et fêtes publiques, AA 27, 28,

29.

Chapelles érigées en la ville d'Hond-

schoote : chapelle Saint-Nicolas, FF 89;

GG 55; — chapelle Sainte-Croix, GG 56;

— chapelle du Saint-Rosaire, GG 57; —
chapelle de Notre-Dame de Hal, GG 58 ;

— chapelle du Marché-aux-Chevaux, GG

59 ; — chapelle de Notre-Dame des Re-

mèdes, dite Boerenholscappelleken, GG
66.

Chariots. Chariots fournis pour le service

de l'armée, EE 17.

Cheminées. Droits sur les cheminées, CC 92;

— visites des cheminées, FF 116.

Chemins. Contestation au sujet d'un che-
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min, DD 10 ; — visite des chemins, DD
10.

Chirurgiens. Mémoire des chirurgiens qui

se trouvent à Hondschoote, BB 9; — le

droit de conférer la maîtrise leur est re-

fusé, GG 76.

Cimetière. Projet de construction d'un

nouveau cimetière. DD 11.

Cloches, AA 1 ; DD 8.

Comptes de la ville et seigneurie d'Hond-

schoote, CC 38, 75, 130.

Concierge. Nomination à cet emploi, BB 11.

Confréries érigées en la ville d'Hond-

schoote : confrérie de Saint-Georges,

AA 1; EE 22; — confrérie de Sainte-

Barbe, AA 1; EE 22, 23; GG 61; — con-

frérie de Saint-Sébastien, EE 21; GG61;

II 15; — confréries de Sainte-Elisabeth,

de Sainte-Catherine et de Saint-Nicolas,

GG 61; — confrérie de Notre-Dame de la

Brouckstraete, GG 66 ; — confrérie du

Saint-Sacrement, GG 67; — confrérie de

Notre-Dame des Sept-Douleurs, GG 68;—
confrérie de rhétorique, GG 77; — maî-

trise de la confrérie de Saint-Eloi,HH27.

Correspondance du Magistrat d'Hond-

schoote, AA23à26; BBS.

Coutume et keure de la ville d'Hond-

schoote, AA 1,6 à 8, 20 et 21.

Crieur des ventes. Adjudication de cet

office, CC 120.

Cuirs. Scel des cuirs tannésA Hondschoote,

HH 25.

Curatelle, FF 76 à 80.

Curés. Nominations de deux curés, AA 1.

Délimitation de la ville d'Hondschoote

avec sa banlieue, CC 103.

Dénombrements : des maisons de la ville,

CC 101 ; — des propriétés qui appar-

tiennent aux sujets de l'empereur d'Au-

triche, CC 102; — des paroisses de Hou-

them et de Leysele, CC 109; — delà

population, HH 6 ; — des personnes oc-

cupant plus d'une censé, HH 7.

Dettes et charges de la ville d'Hond-

schoote, AA1; CC 17, 106, 127; — lettres

D.

d'attermoiement pour payer leurs dettes

accordées à des particuliers, II 6.

Dîmes, AA 1; CC 10, 11, 16. 129; GG69, 70.

Dixièmes. Comptes de cette imposition.

CC 10, 11, 16.
I

Don gratuit. Mode de perception et

comptes de cet impôt. CC 33; — adjudi-

cation de la recette du don gratuit,

CC 120.

Douzième denier. Comptes de cette impo-

sition, CC 8, 9.

Draperie. Statut particulier des drapiers,

AA 1, 449 ; — lettres de Louis de Maie

accordant des privilèges et un scel par-

ticulier aux drapiers AA 1, 2; — keupes

et ordonnances de la draperie, AA 4, 5;

HH 10 ; — constatation des amendes

encourues par les drapiers, HH 23.

Draps de soie et de velours. Rôle de l'im-

position sur le port de ces draps, CC 91.

E.

Ecluses. Reconstruction d'une écluse à

Coudekerque, AA 1 ;
— reconstruction

d'une écluse près de Dunkerque, DD 16.

Ecoles. Adjudication des travaux de

construction de l'école, DD 9 ;
— mé-

moire sur le nombre des écoles à Hond-

schoote, GG 75.

Ecrods. Registre aux écrous, FF 121.

Edifices de la ville. Cahiers des charges

de travaux à exécuter à ces édifices,

DD 3.

Eglise d'Hondscdoote : Règlement con-

cernant les fonctionnaires de l'église,

arrêté par le comte de Homes, AA 1 ;

GG 70 ;
— défense de faire une quête,

BB 9; — nomination d'un suppôt, BB15;

— travaux de construction et de répa-

rations, CC 112, 113; DD 7, 8;— comptes

de l'église, GG 36 à 52; — comptes des

impositions levées sur les sayes en fa-

veur de l'église, GG 53, 54; — terrier

des rentes appartenant à l'église, GG 62,

63; — locations des terres de l'église,

GG 64; — déclarations des biens ap-

partenant à l'église, GG 65; — part des

Trinitaires dans les réparations de l'é-

glise, GG 70; — amortissement pour l'ac-

quisition d'une censé, GG 70; — conflit

entre le curé Stroobant et le père pro-

vincial de l'ordre de Saint- François,

GG71; — division en deux juridictions

ecclésiastiques, GG 71; — règlement

pour l'administration des biens de l'é-

glise, GG71.

Emeute arrivée à Hondschoote, FF 120.

Epiciers. Statuts qui régissent ce corps

de métier, HH 29.

Epidémie. Imposition mise lors de l'inva-

sion de la peste, AA 1

.

Etat civil, GG 1 à 35.

Etats généraux, AA 30, 31.

Foires. Octrois de Charles-Quint et de

Louis XIV pour l'établissement de fran-

ches foires, AA 1, 3.

Fortifications de Rousbruggee et de Ber-

gues, EE7.

F., G.

Fourrages. Réquisitions de fourrages pour

l'armée, EE 8, 18.

Gardes-de-nuit, FF 124.

Greffe, greffier. Dénombrement du fief

du greffe d'Hondschoote, AA 1 ; BB 17 ;

— cession de ce greffe à Jacques Van

Bierne, BB 18; — contestation au sujet

du droit de greffe, BB 19; — révocation

du greffier, BB 20.
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H. f I.

Halle. Cession à la ville d'Hondschoote

d'un terrain sur lequel est bâtie la halle,

DD 5; — estimation des matériaux pro-

venant de la halle aux sayes, DD 11.

Hôpital Saint-Jean. Contestation touchant

la propriété de cette maison, FF 100.

Horloge. Réparations, DD 8.

Hotxl-de-yille . Réparations à cet hôtel,

DD 3; — conversion en citerne de deux

caves de l'hôtel-de-ville, DD 11.

Hypothèque assignée par Martin de Homes
en faveur de la ville, AA 1 ; DD 4 ;

—
actes d'hypothèques, FF 38 à 41.

Impôts perçus au nom de la ville. Comptes»

CC 38 à 75.

Incendies de la ville d'Hondschoote, AA 1.

Inventaires des papiers de la ville, II 21.

Issue (droit d'). Comptes de ce droit, CC87;

— personnes qui en sont redevables,

CC 88.

Justice. Traité sur la justice criminelle,

FF 128; — mémoire sur la composition

de la justice, FF 129 ; — mémoire sur la

juridiction de la paroisse de Leysele et

autres, FF 130.

J., L.

Laine. Défense d'exporter de la laine,

HH 12.

Logements militaires, EE 9, 10, 13 à 16 ;

— plaintes sur l'inégalité de la réparti-

tion des charges, CC 128; — requête au

comte de Rœux pour être déchargés des

logements militaires, EE 9 ; — comptes

de ces logements, EE 19.

M.

Magistrat. Mode de renouvellement de ce

corps ; règlement, BB 6 ; — serment à

prêter, BB 7; — contestation sur le droit

de préséance, BB 8; — demande d'aug.

mentation de frais de voyage, BB 9; —
personnes qui pourront faire partie du

Magistrat, BB 9; — commissaires dési-

gnés pour opérer le renouvellement du

Magistrat; nomination des échevins,

BB10,11.

Marché. Etablissement d'un marché heb-

domadaire à Hondschoote, AA 3 ;
—

droits revenant aux balayeurs du mar-

ché, HH 8; — projet d'établissement d'un

franc marché à Hondschoote, HH 8.

r Médecin de la ville. Nomination. BB9, 11.

Mesuragb des grains. Adjudication de ce

droit, CC 122.

Métiers. Comptes des impositions sur les

métiers, CC 90 ;
— privilèges des mé-

tiers> HH 29; — statuts qui régissent les

corps de métiers de Saint-Michel et

Saint- Nicolas, HH29.

Meuniers. Contestation entre le Magistrat

et le corps des meuniers d'Hondschoote,

FF 106.

Milice, CC120; EE 1 à 4.

Mineurs. Comptes de tutelle, FF 45 à 69 ;

— annotations de tutelles, émancipations

de mineurs, etc., FF 70 à 73; — demandes

d'autorisation de vendre les biens des

mineurs, FF 72.

Moeres. Projet de dessèchement, DD 12,

17; — donation des Moêres en faveur de

Colbert et de Louvois, DD 17.

Mont-db-Piété, GG 114.

Moulage. Rôles de la taxe de ce droit,

CC 21; — comptes du moulage, CC 22 à

(U ; — recensemeni de la population pour

fixer ce droit, CC 32 ;
— adjudication

de la recette des droits de moulage,

CC 120.

o.

Octrois accordés par lettres royales, AA 1;

CC 110 à 116; — transaction touchant la

régie du droit d'octroi sur les eaux-de-

vie. AA 1 ; — comptes des octrois, CC 76

à 86; — adjudication des droits d'octroi,

CC 119.

Offices créés par édits royaux, AA 1 ; BB

9, 11 à 16; CC 121.

Pardon accordé par le duc d'Albeà la ville

d'Hondschoote, AA 1.

Parlement de Douai. Sa suppression, AA1.

Partages. Actes de partages passés de-

vant les partageurs jurés, FF 44.

Partageurs jurés de la ville et juridiction

d'Hondschoote, FF 44.

Passements. Registres aux passements gé-

néraux, FF 29.

Pauvres. Amortissement en faveur des

pauvres, AA 1 ; — convention entre la

ville d'Hondschoote et la prévôté de

Saint-Donat au sujet des biens des pau-

vres, AA 1; — lesieurCoppens estchargé

delà recette des biens des pauvres, AA1;
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— comptes des pauvres d'Hondschoote,

GG 78 à 103; — terriers des biens des

pauvres, GG 104; — déclaration des

biens des pauvres, GG 105; — règlement

pour l'administration des pauvres, GG

105 ; — baux et fermes des terres des

pauvres, GG 106; — recettes et revenus

des biens des pauvres. GG 108 à 110; —
administrateurs des pauvres, GG 111; —
comptes des pauvres deDunkerque, II 20.

Pave. Différend au sujet de la part contri-

butive de la prévôté de Saint-Donat

dans la construction d'un pavé, AA 1;

— octroi pour le pavement de la Noord-

straete, AA 1; — octrois affectés à la

réparation des pavés de la ville, CC 89 ;

— pavement des rues d'Hondschoote ;

pavement du chemin de Loo, DD 10 et 11

.

Perruquiers, BB 9.

Pesage. Adjudication de ce droit. CC 122.

Pionniers destinés à travailler aux travaux

de défense du pays, EE 5.

Placards et ordonnances émanant des

souverains, II 8 à 15.

Poids et mesures. Vérification du poids de

marc, AA 1 ; — personnes qui doivent

faire poinçonner leurs poids et mesures,

HH31.

Police. Bans et ordonnances de police,

AA 6 à 19; — exercice de la police en la

ville d'Hondschoote, FF 115 à 124.

.Population. Recensement, CC 32; HH 6;

— nombre des naissances, des mariages

et des décès, GG 28, 30, 32; — nombre

des personnes confessées, GG 35.

Prévôté de Saint-Donat en la ville et juri-

diction d'Hondschoote : contribution de

la prévôté dans certaines dépenses entre-

prises par la ville d'Hondschoote, AA 1;

CC 106; FF 88, 91, 114; — comptes des

revenus de cette prévôté, CC 94; —
procès entre le Magistrat d'Hondschoote

et la prévôté, FF 93; — contestation

entre la chatellenie de Bergues et la

même prévôté, FF 94.

Procureur de la ville. Nomination a cet

office, BB 13.

> • u tes communales. Etats de ces pro-

priétés, DD 1 ; — carte figurative de

diverses propriétés communales, DD 5;

— inventaire de l'argenterie et des meu-

bles de la ville, DD 6.

Q.. R.

Quais. Entretien et réparations, DD 11;

— ordonnance mettant la ville d'Hond-

schoole en possession du droit d'estaple

sur les quais, DD 15.

Récollets. Admission des Pères Récollets

à Hondschoote, AA 1 ; — contestation

avec le Magistrat au sujet du nombre de

ces religieux, FF 108.

Religion réformée, GG 72, 73.

Reliques. Attestation de remise de reli-

ques, AA 1.

Rentes dues par la ville d'Hondschoote,

AA 1; CC 106, 125, 127; DD 2; FF 37.

Réquisitions faites pour les troupes, EE

8,17,18,19.

Rhétorique (société de), AA 1.

Saisie. Registres aux actes de saisie,

FF 115, 116.

Saisines. Registres aux saisines, FF 30.

Sauvegardes accordées à la ville d'Hond-

schoote, AA 1; EE 20.

Sates (industrie des). Privilèges pour la

fabrication des sayes, AA1,2; HH 10;

— octrois levés sur les sayes, AA 1;

CC 110 à 114; — comptes de la marque

des sayes, CC 90 ; — exportation des

sayes, HH 10, 13; — visiteurs des sayes,

HH 11; — état de la fabrication des

sayes, HH 12, 13; - marques des fabri-

cants de sayes, HH 14, 16; — nombre de

sayeteurs résidant à Hondschoote, HH
15; — opposition faite par la ville d'Hond-

schoote à la fabrication des sayes à Loo

et autres lieux, HH 17; — empreinte des

sayes : procès avec la ville de Bergues

relativement à l'empreinte des sayes,

HH 18 à 21; — plombage des sayes,

HH22.

Scel aux causes accordés à la ville par

Philippe II, AA 1, 22; — scel particulier

pour sceller les sayes, AA 2.

Sel destiné à la consommation des bour-

geois de la chàtellenie, CC 126.

Séminaire. Demande de secours pour la

construction d'un séminaire, GG 75.

Soeurs noires. Contestation entre le Ma-

gistrat d'Hondschoote et les Sœurs noires

au sujet de l'hôpital Saint-Jean, FF 100.

T.

Tailles. Exemption des tailles accordée à

Gauthier Walleux, AA 1 ; — les Trini-

taires sont assujettis au paiement des

tailles, AA 1; CC 12; — comptes des

Uilles, CC 1 à 12.

Tabellion. Comptes du droit de tabellio-

nage, CC 93; — adjudication de l'office

de tabellion, CC. 121

Tailleurs. Compte du corps de métier des

tailleurs d'habits d'Hondschoote, HH 24.

Tanneurs. Droit qu'ont les tanneurs

d'Hondschoote d'étaler leurs marchan-

dises à Bergues, HH 26.

Terriers: de la ville et juridiction d'Hond-

schoote, CC 95 à 100, 104, 105; - des
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biens de l'église, GG 62,63; — des biens

des pauvres, GG 104.

Territoire. Séparation de la ville et juri-

diction d'Hondschoote du territoire de

la chatellenie de Bergues, AA 32; —
situation de la ville, AA 33; — mémoire

sur la ville et juridiction, AA 34; —
délimitation du territoire de la ville,

CC 103.

Tonlieu d'Hondschoote, CC 36, 37.

TiiMTàiRss d'Hondschoote : Convention

touchant l'occupation des terres et

l'exemption des impôts, AA 1; CC 12; —
difficulté avec le Magistrat relativement

aux Wateringues,DD 13;— cause des Tri-

nitaires contre le Magistrat d'Hond-

schoote, FF 91, 92; — part contributive

des Trinitaires dans les réparations de

l'église, GG 70; — difficulté au sujet des

amendes encourues pour réparation de

chemin8,GG 70;— lettres de Gui, comte de

Flandre,en faveur des Trinitaires, GG70.

Troubles religieux du XVIe siècle : Pour-

suites intentées contre les individus

coupables d'hérésie, contre les anabap-

tistes etc.GG 72; — invitation défaire

des efforts pour que les habitants

d'Hondschoote retournent en cette ville

qu'ils ont abandonnée à cause des trou-

bles, AA 1.

Tutelle. Exercice des fonctions de tu-

teurs, FF 45 à 75.

V., w.

Vertes. Registres aux actes de vente des

maisons brûlées dans la ville d'Hond-

schoote, FF 31 à 35; — ventes et baux

par criées publiques, FF 82 à 84;

—

demandes d'autorisation de vendre des

meubles, FF 85, 86.

Vingtièmes. Rôles et comptes de ces impo-

sitions, CC 13, 16, 18 à 20.

Wateringues : Convention relative aux

travaux des wateringues, AA 1; — dif-

ficulté avec les Trinitaires au sujet des

wateringues, DD 13; — comptes des

wateringues. DD 14; — travaux, DD 18.

Lille, imp. Lefebvre-Ducrocq

.
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